
04 septembre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

04 septembre 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. 

 
 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 2012-08-31. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Démission pompier :  Rémi Mathurin ; 
b) Frais d’entraide en incendie :  Lochaber Partie Ouest ; 
c) Achat manteaux et pantalons de combat :  2 pompiers ; 
d) Inscription et déplacement au forum SQ :  maire et directeur général. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Achat matériel de bureau :  usine de filtration ; 
b) Demandes de changement # 17 rév.1 et # 36 à 42 :  usine de filtration ; 
c) Décompte progressif # 12 :  usine de filtration ; 
d) Offre de services de Cima+ :  pavage et bordure projet Labrie ; 
e) Achat turbidimètre :  usine de filtration ; 
f) Réparation pompe des eaux usées :  Xylem ; 
g) Maintenance appareils de détection de gaz :  Honeywell ; 
h) Signalisation projet Labrie :  Signo-plus ; 
i) Installation porte usine de filtration :  Portes Interprovincial ; 
j) Achat enregistreur de débordement :  station de pompage des eaux usées ; 
k) Achat et installation automate :  usine de filtration ; 
l) Addendas # 1 et 2 :  Cueillette et transport déchets incluant recyclage 2013-2017 ; 
m) Cueillettes spéciales de feuilles et résidus de jardin ; (3) 
n) Trottoirs et bordures rues Desaulnac et Galipeau :  Construction L. Paiva. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Remerciements étudiant(e)s ; 
b) Félicitations Mlle Valérie Crispin ; 
c) Soirée Reconnaissance. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Inscription et déplacement M. Daniel René :  formation à Montebello. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Fourniture et plantation d’arbres :  Aux Jardins de la Pointe. 

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

a) Projet « truck stop » :  exclusivité ; 
b) Travaux sur réseau routier supérieur du MTQ ; 
c) Projet bronze Guy Lafleur ; (5) 
d) Assurance invalidité court terme :  terminaison et solde ; 
e) Cession de terrain :  Route 317 ; 
f) Paiement facture travaux quai :  M. Daniel Handfield, a.g. ; 
g) Embauche employé temporaire :  aréna et soufflage de rues ; 
h)  Mandats divers :  Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés ; 
i)  Campagne de financement Centraide ; 
j) Calendriers municipaux 2013 :  Imprimerie Papineauville ; 
k) Rencontre d’information UMQ - regroupements d’assurance :  M. Mario Boyer ; 
l) Levée d’option :  documents. 

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

 
Rés. :  2012-09-397 

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. :  2012-09-398 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 août 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 MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 août 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2012-07-29 au 2012-08-25 totalisant 
59 174.63 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-08-01 au 2012-08-31        
totalisant 812 566.87 $ (No :  38303 à No :  38408) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-08-31 totalisant 35 787.94 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-08-31 totalisant 6 567.66 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-400 

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

sion de M. Rémi Mathurin à titre de pompier volontaire, effective en date du 6 août 
2012, et le remercie par les présentes pour le travail accompli. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-401 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures ci-dessous au Canton de Lochaber Partie Ouest pour des frais 
d’entraide en incendie, à savoir : 

 
# 566 08/07/2012 514 $ broussaille 
# 567 20/07/2012 421 $ recherche 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-402 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat 

des équipements des pompiers gradués Mathieu Richer et Steve Brassard, à savoir :  
manteaux et pantalons de combat pour la somme de 800 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-403 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, 
secrétaire-trésorier et directeur général, au « Forum régional des élus de l’Outaouais » 
de la S.Q. qui se tiendra au Château Montebello les 3 et 4 octobre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-404 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Aquatech 

à procéder à l’achat de matériel de bureau ci-dessous suite aux rénovations à l’usine 
de filtration : 

• Home Dépôt 1 314.55 $ plus taxes 
• Bureau en gros 120.00 $ plus taxes 
• Réno Dépôt 249.32 $ plus taxes 
• Future Shop 499.99 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-405 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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 : 

 
# 17 rév.1 : location réservoir d’essence pour moteur  2 140.17   $ + taxes 
 pompe à incendie 
# 36 : remplacement de garde-corps 10 261.24 $ + taxes 
# 37 : essais d’étanchéité à reprendre 852.50 $ + taxes 
# 38 : raccordement du chauffe-eau existant 1 039.50 $ + taxes 
# 39 : ajout d’une membrane géotextile 6 150.53 $ + taxes 
# 40 : ajout de 50 mm de béton filtre no 2 4 533.93 $ + taxes 
# 41 : changement modèle plus gros assécheur d’air 978.71 $ + taxes 
# 42 : remboursement frais entrepreneur électricien ( 922.95 $) + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-09-406 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment du décompte progressif # 12 de Roxboro Excavation Inc. au montant de 
410 284.61 $ 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. :  2012-09-407 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de CIMA+ datée du 22 août 2012 pour son offre de services en regard des tra-
vaux de pavage et bordures dans le "projet Labrie", pour un montant de 21 600 $ plus 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-408 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « John Meunier » # 12002037 du 25 juillet 2012 pour l’achat d’un turbidimè-
tre, au montant de 2 199.75 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-409 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie la facture de 

"Xylem" (ITT Flytt) au montant de 3 606.46 $ taxes incluses pour la réparation des 
pompes des eaux usées. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-09-410 
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 propo-

sitions de « Honeywell » du 29 août 2012 pour le programme de maintenance des 
appareils de détection de gaz, à savoir : 

 
• Caserne et garage municipal 1 098.74 $ plus taxes 
• Aréna Guy Lafleur 727.75 $ plus taxes 
 
QUE 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 présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-411 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie la facture de 

« Signo-plus » au montant de 1 259.38 $ taxes incluses pour la signalisation du projet 
Labrie. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-412 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion # 81612 de « Portes Interprovincial Doors Inc. » datée du 16 août 2012 au mon-
tant de 2 034 $ plus taxes pour la fourniture et l’installation d’une porte à l’usine de 
filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-413 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de « 3887171 Canada Inc. » datée du 14 août 2012 sous le numéro 38908-01 au 
montant de 4 162.45 $ plus taxes pour l’achat d’un enregistreur de débordement avec 
flottes et connecteurs pour la station de pompage des eaux usées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-414 
CONSIDÉRANT le bris survenu à la station de pompage des eaux usées : 

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

tion de « Aspec Automation » pour l’achat, l’installation et la programmation d’un 
nouvel automate, au montant de 8 000 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-415 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les adden-

das # 1 et # 2 préparés par Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, 
Gagné, Hébert & Associés, dans l’appel d’offres (2012TH-CD09) «Cueillette et 
transport des déchets incluant les matières recyclables 2013-2017 ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-416 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

de trois (3) cueillettes spéciales de feuilles les 8 et 22 octobre ainsi que le 5 novembre 
2012. 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de service avec 
« Épursol » (9147-9279 Québec Inc.) pour disposition de feuilles mortes, au coût de 
60 $ la tonne métrique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-417 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

sacs biodégradables de « Sac au Sol inc. » au montant de 756 $ plus taxes pour le 
programme de cueillettes de feuilles. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-418 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Service Sanitaire Richard Lanthier » au montant de 750 $ plus taxes pour 
chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la rue 
par les résidant(e)s pour trois (3) cueillettes, soit les 8 et 22 octobre ainsi que le 
5 novembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-419 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture de « Construction L. Paiva » datée du 27 août 2012 au montant de 
1 720 $ plus taxes pour la construction de 11 mètres carrés de trottoir (rue Desaulnac) 
et 11 mètres linéaires de bordure (rue Galipeau) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-420 
ATTENDU l'engagement d'étudiants(es) pour différents travaux durant l'été ; 
 
ATTENDU le départ de ces étudiants(es) pour la rentrée scolaire : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la Ville de Thurso remercie par la présente les étudiant(e)s ci-

dessous pour le travail accompli et leur souhaite de bons résultats scolaires : 
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Marc-Edouard Langlais   Guillaume Langlais 
Dominic Paquin    Joanie Bonneville 
Anny-Pier Boyer    Fanny Chénier 
Naomie Pelletier    Mélissa Rodgers 
Etienne Myre    Alexandre Guindon 
Shawn Lepage Joanisse   Marie-Claude Scantland 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-421 
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 les pré-

sentes Mlle Valérie Crispin pour la première place dans la catégorie Novice dames et 
le meilleur pointage québécois lors de sa participation aux Championnats québécois 
d’été 2012 de patinage artistique qui se tenaient à Pierrefonds du 9 au 12 août dernier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-422 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une « Soirée Reconnaissance » le 19 octobre 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT les montants prévus au budget 2012 : 

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

de la « Soirée Reconnaissance » le 19 octobre prochain au centre communautaire. 
 
QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-423 

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

l’inscription et le déplacement de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement & responsable de l’urbanisme, à la session de formation de la FQM en 
partenariat avec la COMBEQ, intitulée « Rôle de l’officier municipal et atelier prati-
que sur l’application des règlements d’urbanisme », qui aura lieu à Montebello les 19 
et 20 septembre 2012 au coût de 450 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-09-424 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion horticole de « Aux Jardins de la Pointe enr. » datée du 20 août 2012 pour la four-
niture et la plantation de dix (10) arbres sur les rues Bourget et Montcalm au coût de 
1 850 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-425 
CONSIDÉRANT les intérêts d’un groupe d’investisseurs de réaliser un projet "truck 

stop" contigu à l’autoroute 50 sur les terrains de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ce projet et l’investissement prévu ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’exclusivité de négociation de gré à gré : 

 
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 négo-

ciation exclusive de gré à gré avec M. Simon Fréchette jusqu’au 31 décembre 2012 
pour la réalisation d’un projet "truck stop" (aire de repos pour camionneurs) contigu à 
l’autoroute 50 sur les terrains de la municipalité.  Cette négociation exclusive est 
conditionnelle à l’engagement de la remise de l’étude de marché et la connaissance 
des investisseurs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-426 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso transmette à la 

MRC de Papineau la liste des travaux qu’il priorise sur le réseau routier supérieur du 
Ministère des Transports, à savoir : 

• Ponceau sous la route 317 (rue Galipeau) au nord de la rue    
Lefebvre ; 

• Ponceau sous la route 148 (rue Victoria) à l’est de la rue       
Maloney ; 

• Remise en état de la route 317 (rue Galipeau) avant la cession à 
la municipalité par le MTQ ; 
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• Réfection de la route 148 (rue Victoria), fondation et pavage. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-427 

CONSIDÉRANT la signature d’une entente pour la réalisation d’un bronze en hom-
mage à M. Guy Lafleur ; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un représentant qui sera l’unique porte-

parole et responsable pour la municipalité : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à titre de représentant et responsable 
de la municipalité dans le cadre du projet de la réalisation d’un bronze en hommage à 
M. Guy Lafleur. 

 
QUE M. Mario Boyer soit autorisé à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation du projet hommage à M. 
Guy Lafleur (projet bronze, projet statuette, projet rondelle, projet vidéo/télé, etc.) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-428 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le projet 

de réalisation d’une rondelle en bronze en hommage à M. Guy Lafleur. 
 
QUE 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 présente résolution. 

 
QUE le projet prévoit 10 séries de 125 rondelles, chaque série étant 

précédée d’une lettre formant le nom G-U-Y-L-A-F-L-E-U-R. 
 
QU’il soit entendu que les rondelles seront réalisées seulement si 

elles sont commandées et/ou vendues. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-429 

CONSIDÉRANT l’entente signée avec M. Jean-Raymond Goyer, concepteur-éditeur, 
pour la réalisation d’un bronze en hommage à M. Guy Lafleur ; 

 
CONSIDÉRANT que la dite entente soit plus explicite : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE l’entente signée avec M. Jean-Raymond Goyer pour la réali-

sation d’un bronze en hommage à M. Guy Lafleur est un projet clé en main incluant 
les travaux liés à l’installation de l’œuvre (bétonnage, électricité, plomberie, etc.) à la 
fontaine (socle), à la vente des statuettes et des rondelles (commission de 10 %). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-430 
CONSIDÉRANT le projet de la réalisation d’un bronze en hommage à M. Guy La-

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

les factures ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer, concepteur-réalisateur, à savoir : 
 
1. Commission sur ventes de 3 statuettes 3 449.25 $ 

  (taxes incluses) 
2. Honoraires conception et réalisation 

épreuve de la rondelle (2 900 $) 
1er versement 1 609.65 $ 

  (taxes incluses) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-431 

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

l’utilisation des documents ci-dessous dans le cadre du projet de réalisation d’un 
bronze en hommage à M. Guy Lafleur, à savoir : 

 
- Certificat d’authenticité 
- Bon de commande 
- Lettre hommage à M. Guy Lafleur 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 



04 septembre 2012 

Rés. :  2012-09-432 
CONSIDÉRANT la terminaison du programme autogéré d’assurance invalidité courte 

durée : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à 

« Groupe financier AGA » de lui remettre le solde inutilisé du compte autogéré 
d’assurance invalidité court terme de la Ville de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-433 
CONSIDÉRANT le projet de construction de la voie de contournement à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT que le MTQ cèdera des terrains non nécessaires suite à la fin des 

travaux ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est propriétaire de la majorité des terrains à 

l’ouest et à l’est de la route 317 sauf une partie au sud de l’accès du 
rang 5 et près de cet accès ; 

 
CONSIDÉRANT qu’hormis les trois (3) résidences sises en bordure de la route, la 

Ville de Thurso est propriétaire de tous les terrains P12a sur le ter-
ritoire du Canton de Lochaber et longeant la rivière Blanche ; 

 
CONSIDÉRANT que les conduites d’aqueduc (eau brute et eau filtrée) sont situées 

sur les terrains que le MTQ désire rétrocéder ; 
 
CONSIDÉRANT que de toute façon le MTQ devra prévoir des servitudes d’accès à 

ces conduites : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au MTQ 

de lui céder tous les terrains excédentaires suite aux travaux de construction de la 
route 317.  Cette cession est la meilleure solution (accès aux conduites, propriété des 
autres terrains, etc.) et la municipalité s’engage à entretenir les dits terrains. 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-434 

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

# 5450 au montant de 903 $ taxes incluses, datée du 15 août 2008, de M. Daniel 
Handfield, arpenteur géomètre, pour services rendus au quai municipal.  Cette facture 
était impayée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-435 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à faire l’embauche d’un temporaire, au 
besoin, pour la cédule d’horaire de l’aréna et le soufflage des rues l’hiver 2012-2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-436 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, dans les 
dossiers suivants : 

 
- Révision du devis déneigement ; 
- Représentation dans le dossier du permis permanent de bois-

sons au centre communautaire ; 
- Révision règlementation en fonction de la construction de 

condos et de la cession des services municipaux ; 
- Suivi du dossier 97 rue Galipeau ; 
- Révision règlementation pour chiens "pittbull". 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-437 

CONSIDÉRANT le petit déjeuner de lancement de la campagne 2012 de Centraide 
Outaouais ; 

 
CONSIDÉRANT la participation de M. Maurice Boivin, maire : 

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

corporative au coût de 400 $ pour 10 personnes lors du déjeuner de lancement de la 
campagne 2012 de Centraide Outaouais. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-438 
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 « Imprimerie Papineauville Inc. » datée du 30 août 2012 pour la confection de 
1 500 calendriers au coût de 2 749 $ (plus taxes) pour l’année 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-439 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
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 la rencontre 
d’information de l’UMQ qui se tiendra à leurs bureaux de Montréal le mercredi 
5 septembre 2012 au sujet des regroupements d’assurances. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-440 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a acquis des parties des lots 11B et 11C, 

Rang IV, au cadastre officiel du Canton de Lochaber, de 
Mme Marguerite Couillard, en vertu d’un acte de vente publié le 
10 décembre 2002, sous le numéro 10 185 218, au registre foncier 
du Bureau de la publicité des droits de Papineau ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet acte de vente, Mme Marguerite Couillard 

confirmait l’octroi à la Ville de Thurso d’une option d’achat d’un 
deuxième immeuble, au terme d’une option signée sous seing privé 
entre les parties le 24 septembre 2002, relativement à un emplace-
ment connu et désigné comme faisant partie des lots 11B et 11C, 
Rang IV, au cadastre officiel du Canton de Lochaber, circonscrip-
tion foncière de Papineau ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un acte de prolongation du délai de la levée d’option d’achat a 

été signé entre les parties permettant à la Ville de Thurso de pro-
longer la levée de l’option d’achat jusqu’au 20 septembre 2012, 
suivant la résolution numéro 2007-05-217 ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso désire lever ladite option d’achat aux fins 

d’acquérir ledit immeuble, à la condition que le vendeur soit en 
mesure d’obtenir les autorisations requises à cette fin auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE la Ville de Thurso informe le vendeur, Mme Marguerite 

Couillard, qu’elle procède à la levée de l’option d’achat conformément à l’acte signé 
le 24 septembre 2002 et à l’acte de prolongation du délai convenu entre les parties 
relativement au deuxième immeuble constitué d’une partie des lots 11B et 11C, Rang 
IV, du cadastre officiel du Canton de Lochaber, tel que décrit à l’acte de vente publié 
le 12 décembre 2002, sous le numéro 10 185 218, au registre foncier du Bureau de la 
publicité des droits de Papineau ; 

 
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 ; 

 
QU’une copie de ladite résolution soit en conséquence transmise, 

sans délai, au vendeur, Mme Marguerite Couillard, afin que soient entreprises toutes 
les démarches légales requises pour permettre la cession de l’immeuble visé par 
l’option d’achat à la Ville de Thurso, dont notamment, l’obtention des autorisations 
requises auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec ; 

 
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 ; 

 
ET QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 2012-08-389. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Rés. :  2012-09-441 

MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 10. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 



04 septembre 2012 

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


