
03 juillet 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

03 juillet 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-
si présent. 
 
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 2012-06-30. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture de rues :  journée familiale. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Inspection conduites d’égout :  National Vacuum ; 
b) Demandes de changement # 9 rév.1 et # 24 à 26 :  usine de filtration ; 
c) Décompte progressif # 10 :  usine de filtration ; 
d) Certificats de paiement # 6 Rev.1 et # 7 :  hôtel de ville ; 
e) Achat flèche lumineuse. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Taux location de glace ; 
b) Subvention :  Retraités OMH de Thurso ; 
c) Pique-nique SCEP :  parc Michel-Giroux ; 
d) Réseau québécois de Villes et Villages en santé. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement. 
12. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Propositions horticoles :  Aux Jardins de la Pointe enr. ; 
b) Achat 5 bancs de parc. 

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

a) Maire suppléant ; 
b) Budget supplémentaire OMH de Thurso ; 
c) Assurances – consultant gestion de risques ; 
d) Protection assurance :  frais juridiques ; 
e) Club Optimiste de Thurso :  tournoi de golf ; 
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f) Hôtel Lafontaine :  tournoi de pêche ; 
g) Projet régional – PG Solutions ; 
h) Remerciements :  M. Norm Macmillan ; 
i) Ajout annexe II :  entente de service contremaître ; 
j) Mandat Me Richard Laflamme ; 
k) Mainlevée :  Opus. 

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

 
Rés. :  2012-07-313 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-314 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 18 juin 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, l’adjoint au directeur est dispensé 
d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

18 juin 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-315 

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 2012-05-27 au 2012-06-23 totalisant  
46 011.30 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-06-19 au 2012-06-30        
totalisant 155 120.16 $ (No:  38101 à No:  38159) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-06-30 totalisant 32 000.74 $ ; 
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Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-06-30 totalisant 11 335.57 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-316 

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

ture d’une partie de la rue Bill-Clément, de la rue Rodolphe-Pelletier à la rue Joseph-
Bonneville, du 10 au 12 août 2012 en raison de la journée familiale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-317 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les prix 

d’inspection des conduites d’égout de la rue Galipeau (route 317) présentés par « Na-
tional Vacuum », à savoir : 

 
• Premiers 500 mètres :  2.10 $/mètre 
• Le solde à 3.75 $/mètre 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-318 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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 : 

 
# 9 rév.1 : location d’une génératrice… 36 007.13   $ + taxes 
# 24 : crédits mise en place du système de traitement ( 1 396.04 ) $ + taxes 
 temporaire 
# 25 : frais supplémentaires panneau électrique 915.20   $ + taxes 
 principal (Hydro-Québec) 
# 26 : travaux supplémentaires en plomberie : 1 397.15   $ + taxes 
 sanitaire eau brute et avaloir de sol 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-07-319 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment du décompte progressif # 10 de Roxboro Excavation Inc. au montant de 
577 413.03 $ en rapport avec les travaux exécutés dans le cadre du projet de moderni-
sation de l’usine d’eau potable, tel que recommandé par M. Charles Bussières, ingé-
nieur de la firme Genivar. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-320 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les re-

commandations de paiement ci-dessous de M. Jean-François Fortin, architecte, pour 
les travaux réalisés à l’hôtel de ville par Arsène Charlebois Construction Ltée, à sa-
voir : 
• Certificat de paiement # 6 Rev.1 59 464.38 $ (règlement de paiement) 
• Certificat de paiement # 7 61 682.71 $ (retenu) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-321 
CONSIDÉRANT les exigences en matière de santé et sécurité au travail lors de tra-

vaux du service de la voirie ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de santé et sécurité : 

 
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 proposi-

tion de "Signel Services inc.", datée du 22 mai 2012, pour l’achat d’une flèche lumi-
neuse (LED) au montant de 1 676.23 $ plus taxes et transport. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-322 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme ses taux 

de location de glace à l'aréna Guy-Lafleur pour l'année 2012-2013 comme suit :  
 

• 115 $ / heure + taxes 
• 100 $ / heure + taxes :  avec contrat de plus de 15 heures 
•  85  $ / heure + taxes :  heures libres en basse occupation 

                                       (après-midis en semaine) 
 
QUE le taux de location des équipes de hockey de l'Association du 

hockey mineur de la Petite-Nation soit le taux perçu par les municipalités de 
Papineauville et/ou St-André-Avellin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-323 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ au Comité des Retraités de l’O.M.H. de Thurso pour leurs activités de loisirs. 
 
QUE l’organisme soit avisé que ce versement constitue le dernier 

engagement financier à leur égard. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-324 

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

du pique-nique familial du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 

papier, local 894, le 14 juillet 2012 au parc Michel-Giroux. 
 
QUE les responsables du local 894 se conforment aux règlements 

municipaux, dont l’interdiction de consommer de l’alcool dans un endroit public, 
dans le cadre de cet événement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-325 

CONSIDÉRANT l’existence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé et 
d’autres réseaux nationaux et internationaux de municipalités en 
santé, prêts à coopérer et à échanger des expériences positives pour 
améliorer la qualité de vie de leur population ; 

 



03 juillet 2012 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’est engagée à promouvoir avec équité, par-
tout dans son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyen-
nes ; 

 
CONSIDÉRANT que les décisions prises par la Ville de Thurso en matière 

d’habitation, de culture, de sécurité, de loisirs, d’environnement, de 
développement communautaire, économique et urbain ont une 
grande influence sur la santé de ses citoyens et citoyennes ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté 

de Thurso peut contribuer à créer un environnement sain pour tous 
les citoyens et citoyennes ; 

 
CONSIDÉRANT que l’administration de la Ville de Thurso désire encourager cette 

concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être 
des citoyens et citoyennes de son territoire, tout en respectant ses 
champs de compétence et tout en reconnaissant les efforts et le tra-
vail des autres partenaires ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso veut favoriser la participation de ses citoyens 

et citoyennes dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
municipales favorisant la santé et la qualité de la vie ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est important que la Ville de Thurso assume le leadership 

d’une ville en santé : 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso : 
 
1- Adhère au Réseau québécois de Villes et Villages en santé et 

partage cette expérience avec d’autres municipalités. 
 
2- Adopte et fasse la promotion, à l’intérieur de ses champs de 

compétence, des politiques municipales favorisant un développement sain, créant un 
environnement favorable à la santé et renforçant les actions communautaires. 

 
3- Forme, dans la mesure du possible, un comité de travail composé 

de représentants de la ville et de représentants des différents secteurs de la commu-
nauté pour s’assurer de la réalisation de ces objectifs et invite différents partenaires à 
la soutenir dans cette démarche. 

 
4- Mette en œuvre, dès cette année, des mesures concrètes décou-

lant de cet engagement. 
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5- Nomme Mme Agathe Parisien, conseillère, et M. Hugo Blais, 
adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour la représenter au sein de ce comité 
de travail. 

 
6- Accepte le principe d’engager, à cette fin, les sommes couvrant 

les ressources humaines et matérielles requises pour la réalisation des projets dont elle 
aura accepté la réalisation. 

 
7- Verse la somme de 75 $ comme cotisation annuelle au Réseau 

québécois de Villes et Villages en santé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-326 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions horticoles de « Aux Jardins de la Pointe enr. » datées du 20 juin 2012 pour des 
travaux au parc Michel-Giroux, à savoir : 

 
• Section aire de jeu de sable 3 195 $ plus taxes 
• Section gazébo 4 395 $ plus taxes 
• Section limite ouest du parc 2 795 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-327 

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 proposi-

tion # 27062012 de "Plastiques Cascades Re-Plast" datée du 3 juillet 2012 pour 
l’achat de cinq (5) bancs de parc (# 194103) au montant de 2 500 $ plus taxes et frais 
de livraison. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-328 
CONSIDÉRANT que M. Éric Pelletier ne désire pas participer à la rotation des 

conseillers agissant à titre de maire suppléant, préférant laisser son 
terme à M. Benoit Lauzon, conseiller siège # 3 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE Monsieur Benoit Lauzon demeure Maire suppléant pour les 
4 prochains mois. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-329 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les bud-

gets supplémentaires suivants requis par l’OMH de Thurso : 
 
- Remise à neuf de 4 logements 90 727.54 $ 
- Prime au directeur temps partiel 1 000.00 $ 
- Différentiel loyer à recevoir 19 514.00 $ 
 
QUE le Conseil municipal s’engage à défrayer sa quote-part de 

10 % s’il y a lieu. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-330 

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

ment de la facture de « René Laporte & Associés » au montant de 813.53 $ plus taxes 
pour le service de consultation en gestion de risques 2012-2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-331 
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 « Pro-

position d’assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité 
pénale découlant d’un accident de travail » pour la période du 1er juillet 2012 au 
1er juillet 2013 offert par AXA Assurances inc. au montant de 1 375 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-332 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le ver-

sement d’un montant de 260 $ au Club Optimiste de Thurso pour la formation d’un 
quatuor au tournoi de golf bénéfice le 11 août prochain pour l’organisation d’activités 
pour les jeunes et moins jeunes de Thurso et Lochaber. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-333 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une 
toilette chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de 
pêche annuel sur la rivière Outaouais de l’Hôtel Lafontaine le 11 août prochain. 

 
QU’à cette occasion le comité pourra utiliser le côté est de la rue 

Galipeau entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-334 

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

régional « AccèsCité – Finances » et « AccèsCité – Territoire » de PG Solutions tel 
que présenté le 28 mars 2012 dans le document Municipalités clientes PG Solutions 

de la MRC Papineau :  Projet régional. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-07-335 

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

présentes M. Norman Macmillan, député de Papineau et ministre délégué aux Trans-
ports, pour la subvention de 10 000 $ remise pour l’amélioration de notre réseau rou-
tier municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-336 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à si-
gner pour et au nom de la Ville de Thurso une annexe II à ajouter à l’entente de servi-
ce avec M. Richard Prévost, contremaître. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-337 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me      

Richard Laflamme, avocat de la firme Stein Monast, pour représenter les intérêts de la 
municipalité dans le dossier du « Parc industriel régional ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-338 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
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 une « mainlevée d’une clause résolutoi-
re » en faveur de 7838166 Canada Inc. pour l’immeuble sis au 176 (3 et 4) rue Gali-
peau sur le lot 400. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-07-339 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 40. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 (signé) 
 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


