
07 août 2012 

 
PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

07 août 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, 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 2012-07-31 ; 
b) Dépôt certificat aucun scrutin référendaire :  Règlement 07-2012. 

7. Avis de motion. 
8. a)    Adoption du Règlement no 06-2012 :  pour modifier le règlement sur les 

   dérogations mineures aux règlements d’urbanisme (2009) no 05-2009 ; 
 b) Adoption du Règlement no 07-2012 :  pour modifier le règlement de zonage  
  no 12-2008 modifié par les règlements no 04-2010-M et no 05-2011. 
9. Commission de Sécurité : 

a) Policier intervenant SQ :  École Sainte-Famille/aux Trois-chemins ; 
b) Félicitations :  Brigade des pompiers ; 
c) Analyse ergonomique :  postes de travail hôtel de ville ; 
d) Engagement pompiers :  M. André Bédard – M. Steve Brassard ; 
e) Demande installation panneaux « arrêt » :  rue Galipeau. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Addendas appel d’offres :  exploitation usine de filtration ; 
b) Demandes de changement # 26 rév.1 et # 27 à 35 :  usine de filtration ; 
c) Résultat appel d’offres :  exploitation usine de filtration ; 
d) Contrat d’entretien plate-forme élévatrice hôtel de ville ; 
e) Climatisation :  usine de filtration ; 
f) Poste de pompage/usine de filtration :  travaux ; 
g) Devis et soumissions :  transport déchets et recyclage ; (2) ; 
h) Location pompe :  poste de pompage eaux usées ; 
i) Achat sondes piézométriques :  usine de filtration ; 
j) Achat colorimètre :  usine de filtration ; 
k) Certificat de paiement # 1 :  travaux de pavage ; 
l) Décompte progressif # 11 rév.1 :  usine de filtration ; 
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m) Évaluation état toiture :  usine de filtration. 
11. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Bibliothèque :  heures ouverture ; 
b) Offres d’emploi :  préposé(e)s aux buts – surveillant(e) patin libre ; 
c) Bail bibliothèque ; 
d) Journée communautaire :  bénévoles de l’année ; 
e) Camp de jour :  engagement aide-moniteurs ; 
f) Tournoi de golf employés :  subvention. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Achat bacs 60 l et 360 l ; 
b) Mandat CIMA+ :  exclusion lots 11B et 11C de la zone agricole ; 
c) Projet de création :  parc industriel régional à Thurso. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Construction plate-forme :  banc quai ; 
b) Journée communautaire :  gagnant(e)s concours "maisons fleuries" ; 
c) Revégétalisation :  site du barrage. 

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

a) Déplacement colloque ADMQ Aylmer ; 
b) Modifications budgétaires ; 
c) Programme assurance maladie courte durée ; 
d) Hydro-Québec :  intervention ; 
e) Déplacement assurance collective :  Mario Boyer ; 
f) Vente terrain :  Entrepôts Multi 10 ; 
g) Quote-part travaux :  O.M.H. de Thurso ; 
h) Vente pour taxes ; retrait propriétés Benoit Blais – Sylvain Bégin ; 
i) Chevaliers de Colomb :  tournoi de golf ; 
j) Remerciements :  M. Norm Macmillan ; 
k) Levée option d’achat :  Mme Marguerite Couillard-Giroux ; 
l) Annulation processus vente pour taxes ; 
m) Utilisation salle hôtel de ville :  Rencontre régionale CRM de l’UMQ ; 
n) Inscription et déplacement à une formation :  M. Mario Boyer ; 
o) Assurances collectives :  appel d’offres UMQ consultant ; 
p) Projet bronze Guy Lafleur (2). 

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

 
Rés. :  2012-08-343 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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. 
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Rés. :  2012-08-344 
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 03 juillet 2012 ont été remi-

ses à chaque 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
QUE les procès-verbaux de la séance générale et de la séance spé-

ciale du Conseil municipal tenues le 03 juillet 2012 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-345 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
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 2012-06-24 au 2012-07-28 totalisant 
61 526.21 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-07-01 au 2012-07-31        
totalisant 993 522.64 $ (No :  38160 à No :  38302) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-07-31 totalisant 30 709.17 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-07-31 totalisant 6 250.51 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 06-2012 :  pour modifier le règlement sur les 

dérogations mineures aux règlements d’urbanisme (2009) no 05-2009 soit et est par 
les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-347 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 07-2012 :  pour modifier le règlement de zo-

nage no 12-2008 modifié par les règlements no 04-2010-M et no 05-2011 soit et est 
par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-348 
CONSIDÉRANT la problématique vécue à tous les ans avec le fumage et la circula-

tion des étudiant(e)s de l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins ; 
 
CONSIDÉRANT que le policier intervenant scolaire se doit d’être en poste au début 

de l’année scolaire : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la Sû-

reté du Québec – MRC Papineau de s’assurer de l’entrée en fonction de l’intervenant 
scolaire à l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins au début du calendrier scolaire 
prochain. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-349 
CONSIDÉRANT la participation de la « Brigade des pompiers de Thurso » à la com-

pétition provinciale des pompiers qui s’est tenue à St-André-
Avellin du 29 juin au 1er juillet dernier : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite les mem-

bres de la Brigade des pompiers de Thurso pour leur 20e position obtenue en cette 1ère 
année de participation. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-350 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Ergokin » pour faire l’analyse ergonomique des postes de travail du person-
nel à l’hôtel de ville. 
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QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-351 

CONSIDÉRANT les candidatures de Messieurs André Bédard et Steve Brassard à 
titre de pompiers ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Messieurs 

André Bédard et Steve Brassard à titre de pompiers. 
 
QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions sui-

vantes : 
� fournir un certificat médical de bonne santé ; 
� fournir une attestation sans antécédents criminels ; 
� fournir une copie de son permis de conduire ; 
� fournir une copie de son certificat de naissance ; 
� fournir une accréditation de la formation Pompier I. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-352 

CONSIDÉRANT l’ouverture prochaine de la voie de contournement de l’accès à 
l’autoroute 50 à Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de réduire la circulation des véhicules 

lourds et des voitures de passage sur la rue Galipeau : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande la per-

mission au MTQ d’installer des panneaux « ARRÊT » aux intersections ci-dessous 
sur la route 317 (rue Galipeau), suite à l’ouverture de la voie de contournement et à la 
cession de cette rue à la municipalité, pour ralentir et réduire la circulation et ainsi 
inciter les voitures de passage et les véhicules lourds à utiliser la dite voie de contour-
nement : 

- rue Galipeau – rue de l’Hôtel-de-ville 
- rue Galipeau – rue Elisabeth 
- rue Galipeau – rue Guy Lafleur 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-08-353 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les adden-

das # 1, # 2 et # 3 à ajouter à l’appel de propositions pour la fourniture de services 
professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de pompage des eaux usées et de 
production d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-354 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
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 : 

 
# 26 rév.1 : travaux additionnels en plomberie : 2 326.28   $ + taxes 
 modification sanitaire poste de pompage, 
 ajout d’un avaloir de sol et d’une conduite 
 d’eau froide 
# 27 : remplacer un évent du réservoir d’eau potable 2 551.89 $ + taxes 
# 28 : annulation de la présente modification - - - - - - 
# 29 : réparation de la membrane de la toiture 1 265.00 $ + taxes 
# 30 : peinture polyuréthane 5 280.00 $ + taxes 
# 31 : construction trottoir côté ouest (DÉFICIENCE)           0.00 $  
# 32 : disposition béton 537.54 $ + taxes 
# 33 : modification plomberie :  clapets, conduite, robinet 596.13 $ + taxes 
# 34 : réparation conduit et fils électriques vers  3 608.07 $ + taxes 
 bassin tampon 
# 35 : travaux en mécanique de procédé 5 856.21 $ + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-355 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour l’offre de services professionnels reliés à 
l’exploitation des ouvrages de pompage des eaux usées et de pro-
duction d’eau potable ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, une (1) sou-

mission était déposée, à savoir : 
 

• AQUATECH Société de gestion de l’eau inc. 
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CONSIDÉRANT l’évaluation de la soumission par le comité de sélection formé à cet 
effet ; 

 
CONSIDÉRANT que la soumission a obtenu un pointage supérieur à 70 % ; 
 
CONSIDÉRANT le pointage et prix suivants : 
 
• AQUATECH Société de gestion de l’eau inc. 10.3 119 900 $ + taxes 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion de AQUATECH Société de gestion de l’eau inc. au montant de 119 900 $ plus 
taxes pour l’offre de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de 
pompage des eaux usées et de production d’eau potable.  Le début de l’exécution du 
contrat sera le 1er septembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-356 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

contrat d’entretien du 16 juillet 2012 de la plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville 
pour la période du 19 octobre 2012 au 19 octobre 2013 par « Ascenseurs Savaria 
Concord Inc. » pour un montant de 999 $ plus taxes par année. 

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

ou M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit autorisé à signer pour 
et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présen-
te résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-357 
CONSIDÉRANT la nécessité de préserver l’intégrité des nouveaux équipements de la 

salle de contrôle de l’usine de filtration lors de canicules et 
d’humidex élevé : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  



07 août 2012 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée » du 5 juillet 2012 pour la fourniture 
et l’installation d’un climatiseur mural de 12 000 BTU pour un montant de 3 400 $ 
plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-358 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Construction Chartrand » du 5 juillet 2012 pour la fourniture et l’installation 
d’une nouvelle valve de contrôle de 8 pouces et d’un "spool" au poste de refoulement 
des eaux usées de l’usine de filtration pour un montant de 4 430 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-359 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la cueillette et le transport des déchets incluant les matières recycla-
bles 2013-2017 tel que préparé par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 
général, et approuvé par Me Marc Tremblay, avocat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-360 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour la cueillette et le transport des déchets incluant les ma-
tières recyclables 2013-2017 selon le cahier des charges préparé à cet effet et disponi-
ble à compter du 13 août 2012 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Soumission - Cueil-
lette et transport des déchets incluant les matières recyclables 2013-2017" à l’adresse 
suivante : 
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Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE le contrat soit d’une durée de cinq (5) ans. 
 
QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 
 
QUE seuls sont admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaire au Québec. 
 
QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 12 septembre 2012, à 14 heures et elles 
seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des soumis-
sions dans le bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, à la même adresse, 
conformément à la Loi 

 
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 en-
vers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-361 
CONSIDÉRANT le bris de deux pompes à la station de pompage des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT que les eaux sont présentement détournées vers la rivière ; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de louer une pompe dans l’attente des réparations : 

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

Flygt » une pompe pour le poste principal de pompage des eaux usées dans l’attente 
des réparations selon les besoins (1 824 $/semaine plus 1 500 $/transport + taxes). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-362 
CONSIDÉRANT la mise à niveau des installations à l’usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun d’installer des sondes de niveau : 

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

dress and Hauser » deux (2) sondes piézométriques de niveau pour les réserves d’eau 
potable à l’usine de filtration, au montant de 1 392 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-363 
CONSIDÉRANT le bris du colorimètre à l’usine de filtration : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de « John 

Meunier » un colorimètre DR890 au montant de 1 423 $ plus taxes pour l’usine de 
filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-364 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le verse-

ment d’un montant de 137 674.43 $ (taxes incluses) en regard du certificat de paie-
ment # 1 émis par CIMA + pour les travaux de pavage réalisés par Terra Location Inc. 

 
QUE le paiement soit effectué à « Corporation financière Brome 

Inc. » tel que requis de Terra Location Inc. dans leur lettre du 18 juin 2012. 
 
QU’une quittance de « Les Transporteurs en vrac du Comté de Pa-

pineau Inc. » soit émise pour libérer le chèque. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-365 

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 # 11 rév.1 de Roxboro Excavation Inc. au montant de 
511 453.03 $ 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. 
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Rés. :  2012-08-366 
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 

service de « Lapalme architecte » du 27 juillet 2012 pour l’évaluation de l’état de la 
toiture de l’usine de filtration, au montant de 1 900 $ plus taxes. 

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

& responsable de l’urbanisme, 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. :  2012-08-367 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs, pour modifier l'horaire des heures d'ouverture 
de la bibliothèque : 

 
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 à compter du 
4 septembre 2012 : 

 
Lundi               FERMÉ 
Mardi  17 h 30 à 20 h 30 
Mercredi  14 h 30 à 17 h 30 
Jeudi  17 h 30 à 20 h 30 
Vendredi  14 h 30 à 17 h 30 
Samedi  09 h 00 à 12 h 00 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-368 
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’affichage des offres d’emploi à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de cinq (5) 
préposé(e)s aux buts et d’un(e) surveillant(e) pour le patin libre. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-08-369 
CONSIDÉRANT la demande du Dr Pascal Bibeau, dentiste, pour l’augmentation du 

loyer de la bibliothèque de 1.1 % à partir du 1er août 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

d’augmenter de 1.1 % le loyer de la bibliothèque à partir du 1er août 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 les modifications au bail de la bibliothèque. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-370 
CONSIDÉRANT la nomination de « bénévoles de l’année » de différents organismes 

de la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de remettre des 

prix aux bénévoles nominés pour l’année 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des différents organismes de la Ville de   

Thurso : 
 

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

cats-cadeaux du "Marché Métro de Thurso" d’une valeur de 50 $ aux bénévoles de 
l’année 2012 lors de la journée communautaire le 12 août 2012, comme suit : 
 

- Mme Marthe Thibaudeau Club de patinage artistique 
- Mme Gertrude Levert Cercle des Fermières 
- M. Luc Jeffrey Chevaliers de Colomb 
- Mme Aline Périard L’Amicale 
- Mme Nadine Renaud Club Optimiste 
- Mme Agathe Denis Filles d’Isabelle 
- À nommer Fraternité de Thurso- 
- Mme Annette Labelle Friendship Club 
- Mme Myriam Larocque Maison des Jeunes 
- À nommer Paroisse de Thurso 
- Mme Micheline Parent Club de marche Entre-Amis 
- Mme Tania Prévost Club de soccer 
- M. Marcel Campeau Club Curling 
- M. Raymond Raby Les Amies du Bingo 
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- Mme Linda Blais École Maria-Goretti 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-371 
CONSIDÉRANT le nombre élevé d’inscriptions au camp de jour 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que des aide-moniteurs ont été nécessaires pour seconder l’équipe 

d’animateurs dans les deux premières semaines du camp : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’embauche des aide-moniteurs suivants : 
• Mlle Anika Aubin 
• Mlle Kassandra Lacasse 
 
QU’une récompense de 50 $/hebdomadaire leur soit versée pour 

leur précieuse aide. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-372 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

200 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-373 

CONSIDÉRANT le nouveau développement domiciliaire ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de maintenir le programme d’achat de 

bacs 360 l à moitié prix : 
 
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 soumis-

sion # 34107 de Loubac pour l’achat de bacs, à savoir : 
 
• 98 bacs 360 l sur roulettes 7 173.60 $ + livraison et taxes 
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• 50 bacs 60 l 625.00 $ + livraison et taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-374 

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

tion de CIMA+ du 20 juin 2012 au montant forfaitaire de 20 000 $ plus taxes pour la 
préparation et le suivi du dossier de la demande d’exclusion de la zone agricole les 
lots 11b et 11c rang 4 au cadastre officiel du Canton de Lochaber. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-375 
CONSIDÉRANT le projet de création d’un parc industriel régional à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’importante implication financière de la Ville dans ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et rencontres entre la Ville de Thurso et la MRC 

Papineau accompagnées de leurs aviseurs légaux respectifs ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso est favorable à la 

création d’un parc industriel régional à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT la préparation d’une entente intermunicipale à cet effet : 

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

création d’un parc industriel régional de la MRC Papineau à Thurso. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur régional, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’entente intermunicipale concernant le 
parc industriel régional de la MRC Papineau. 

 
QUE le document d’entente intermunicipale concernant le parc in-

dustriel régional de la MRC Papineau fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était ici au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-376 
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 accepte la proposi-

tion # 3525 de « Construction L. Paiva » du 13 juillet 2012 au montant de 7 800 $ 
plus taxes pour la construction de trois (3) boîtes de muret pour banc de parc au quai. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-377 
CONSIDÉRANT l’organisation d’un concours local de "Maisons fleuries 2012" à 

Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort des gagnant(e)s : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des certificats-cadeaux de 
"Aux Jardins de la pointe" d’une valeur de 100 $ aux gagnant(e)s du concours local 
"Maisons fleuries 2012" lors de la journée communautaire le 12 août 2012, comme 
suit : 

 
− Mme Thérèse Sarrazin 157 Papineau 
− M. Gaétan Lépine 141-A Galipeau 
− Mme Ghislaine Malette 146-10 Alexandre 
− Mme Carmen Raby 273 Victoria 
− Mme Ghislaine Lafrenière 149 Portelance 
− Mme Louise Lanoie 188 Murphy 
− Mme Lynn Millette 228 Galipeau 
− Mme Jacinthe Robillard 270 Elisabeth 
− Mme Lynn Logan 285 Dufferin 
− Mme Roxanne Périard 309-B Dufferin 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-378 

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 de « Les Artisans du Jardin » datée du 19 juin 2012 au montant de 5 325 $ plus 
taxes pour la revégétalisation sur le site du barrage suite à la démolition de la station 
des pompes. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-08-379 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement et l’inscription de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, et Hugo Blais, Adjoint au directeur, au colloque automnal de la 
Zone Outaouais de l’ADMQ, au coût de 210 $ chacun, les 14 et 15 septembre 2012 
au Château Cartier d’Aylmer. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-380 
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 modi-

fications budgétaires effectuées le 16 juillet 2012 par M. Mario Boyer, secrétaire-
trésorier et directeur général (EJ 525, 528 et 529). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-381 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la mise 

en place d’un nouveau programme d’assurance maladie courte durée offert par SSQ 
avec délai 6-6-6, 17 semaines de couverture, imposable, maximum de 1 500 $ et pres-
tations à 75 % depuis le 1er août 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-382 
CONSIDÉRANT l’importance des travaux en cours à Thurso à l’usine de filtration et 

dans le développement résidentiel ; 
 
CONSIDÉRANT les délais actuels dans les interventions de Hydro-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT les inconvénients causés par ces délais : 

 
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 demande à Hydro-

Québec d’agir avec diligence dans l’avancement des dossiers de l’alimentation élec-
trique de l’usine de filtration et l’installation des services dans le développement rési-
dentiel "Labrie". 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-383 

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 de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à Drummondville 
le 21 août prochain pour connaître les conditions de renouvellement de notre pro-
gramme d’assurance collective. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-384 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’entrepôts sur le rang V à Thurso par M. 

Michel Bélanger et/ou Entrepôts Multi 10 ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente présenté par Me Raymond G. Séguin, no-

taire ; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions # 2011-08-343, # 2011-04-176 et # 2011-10-451 : 

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

à Entrepôts Multi 10 une parcelle de terrain connu et désigné comme étant une partie 
du lot ONZE A (P11a), rang 4 au cadastre officiel du canton de Lochaber tel qu’il 
appert au plan de M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, minute # 15183 du 
12 septembre 2011, pour un montant de 35 000 $. 

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

trésorier et directeur général, ou Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 
loisirs, 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. :  2012-08-385 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

9 200 $ à l’O.M.H. de Thurso pour défrayer le coût de sa quote-part des budgets sup-
plémentaires autorisés par la S.H.Q. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-386 
CONSIDÉRANT l’acompte reçu en paiement des taxes en retard : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso retire de la vente 

pour taxes les propriétés de M. Benoit Blais # 0251-21-0927 et de M. Sylvain Bégin 
# 0250-89-7218. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-387 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de $ 320.00 (quatuor) aux Chevaliers de Colomb de Thurso pour l’organisation 
d’un tournoi de golf, le 8 septembre 2012, dans le but d’amasser des fonds pour sub-
venir aux besoins urgents des gens de notre communauté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-388 
CONSIDÉRANT que M. Norm Macmillan a annoncé récemment son retrait de la vie 

politique après 23 ans au service de la population du comté de Pa-
pineau ; 

 
CONSIDÉRANT que les dossiers de la Ville de Thurso ont toujours été une priorité 

pour Monsieur Macmillan : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par les 

présentes, M. Norman Macmillan pour le travail accompli pour la Ville de Thurso au 
cours des 23 dernières années et lui souhaite les meilleurs vœux pour sa retraite plei-
nement méritée. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-08-389 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso procède à la levée 

de l’option d’achat signée le 24 septembre 2002 et avec l’acte de prolongation de dé-
lai de levée d’option d’achat signée le 20 juin 2007 avec Mme Marguerite Couillard-
Giroux en regard d’un emplacement décrit aux minutes numéro 7279 du 28 novembre 
2002 de M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre. 

 
QUE Me Marc Tremblay, avocat, et/ou Me Ghislain Larose, notai-

re, soient mandatés pour la rédaction de tout document nécessaire à la réalisation de la 
présente résolution. 

 
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. :  2012-08-390 
CONSIDÉRANT les paiements effectués par les propriétaires soumis à la vente pour 

taxes ; 
 
CONSIDÉRANT le retrait de leur dossier dans le processus : 

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

cessus de vente pour taxes prévu le 25 septembre prochain. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-08-391 

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

l’utilisation gratuite des locaux de l’hôtel de ville par le « Centre des ressources mu-
nicipales (CRM) » de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) le 12 octobre 
prochain pour une rencontre régionale. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-08-392 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 
général, à la formation offerte par l’U.M.Q. intitulée « La direction générale d’une 
municipalité » qui aura lieu à Drummondville les 20 et 21 septembre 2012 au coût de 
465 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-393 
ATTENDU QUE  la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipa-

lités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plu-
sieurs autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) in-
téressées, un regroupement pour retenir les services professionnels 
d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les em-
ployés municipaux ; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ 
une telle entente ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville de Thurso désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 

pour octroyer le contrat ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’automne 2012 : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurances collectives pour les employés municipaux et confie à l’UMQ le proces-
sus menant à l’adjudication du contrat ; 
 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période maximale de cinq ans ; 
 

QUE la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ, dans les dé-
lais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres ; 
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QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les termes et condi-
tions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat sera adjugé ; 
 

QUE la Ville de Thurso s’engage à payer à l’UMQ des frais de ges-
tion de 1 % des primes totales versées par la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-394 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à Montréal le 
20 août 2012 pour l’acceptation du modelage du bronze de Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-395 
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 2e ver-

sement de 9 000 $ plus taxes à M. Jean-Raymond Goyer dans le cadre des travaux du 
bronze de Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-08-396 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 38. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


