
01 octobre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

01 octobre 2012 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, Agathe Parisien, 
Bernard Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 
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 2012-09-30. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Résultats soumissions :  Cueillette et transport déchets incluant recyclage ; (2) 
b) Réparation pompe à la station des pompes des eaux usées :  Xylem ; 
c) Entretien patinoire extérieure ; 
d) Travaux de contrôle – asphaltage phase I projet Labrie :  Qualitas ; 
e) Installation rampe sous-sol hôtel de ville :  Aluminium Dépôt ; 
f) Rapport dépenses subvention asphalte 10 000 $ ; 
g) Rénovations murs extérieurs usine de filtration :  Cloutier & Fils Plâtriers ; 
h) Mandat neiges usées 2013 :  Qualitas ; 
i) Réparation toiture aréna Guy Lafleur :  Envirotoit ; 
j) Travaux barrage / aréna :  Atelier mobile G. Major inc. ; 
k) Travaux barrage :  Transport Michel Deschamps & fils ; 
l) Achat vernis ignifuge :  Centre Farley. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Remerciements pour subvention :  Les Amies du Bingo. 

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

a) Déplacement à Rosemère :  projet « hommage à Guy Lafleur » ; 
b) Inscription - déplacement formation :  Chantal Côté et Hugo Blais ; 
c) O.M.H. de Thurso :  plan triennal pluriannuel (PPI) révisé ; 
d) Mainlevée clause résolutoire :  172 (1-2-3-4) Galipeau ; 
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e) Contrat maintenance/garantie :  Bell ; 
f) Offre de services :  audit des états financiers ; 
g) Étude de la structure organisationnelle de la Ville ; 
h) Projet hommage Guy Lafleur :  paiement de factures. 

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

 
Rés. :  2012-10-469 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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. :  2012-10-470 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 septembre 2012 a été remise à 
chaque 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 dis-
pensé d’en faire la lecture : 

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

17 septembre 2012 soit approuvé. 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-471 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
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 2012-08-26 au 2012-09-22 totalisant  
45 142.18 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-09-18 au 2012-09-30        
totalisant 142 496.15 $ (No :  38446 à No :  38523) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-09-30 totalisant 47 098.69 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-09-30 totalisant 34 170.07 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-10-472 
ATTENDU l’appel d’offres no 2012TH-CD09 lancé par la Ville de Thurso pour 

l’octroi d’un contrat pour la cueillette et le transport des déchets incluant 
le recyclage pour les années 2013 à 2017 ; 

 
ATTENDU qu’après analyse des soumissions, la Ville considère plus approprié 

d’octroyer le contrat sur la base d’un système d’évaluation et de pondéra-
tion, conformément à la Loi et ce, de façon à assurer à ses citoyens un 
service de qualité, suivant les critères qu’elle verra à établir ; 

 
ATTENDU, notamment, que l’article 9 du document d’appel d’offres permet à la 

Ville de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions, en encou-
rant aucune responsabilité envers le ou les soumissionnaires ; 

 
ATTENDU, également, qu’en vertu de l’article 8 du document d’appel d’offres, les 

soumissions jugées non conformes peuvent être rejetées : 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
DE ne pas donner suite à l’appel d’offres no 2012TH-CD09 et, en 

conséquence, de n’accepter aucune des soumissions déposées ; 
 
DE mandater le directeur général de la Ville, afin de retourner en 

appel d’offres sur la base d’un système d’évaluation et de pondération des soumis-
sionnaires, suivant un appel d’offres à être préparé et soumis au Conseil municipal à 
cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-473 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le man-

dat remis par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à Me Marc 
Tremblay, de la firme « Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés », pour 
l’analyse de la conformité des soumissions déposées dans le cadre de l’appel d’offres 
2012TH-CD09 concernant la cueillette et le transport des déchets incluant le recycla-
ge pour les années 2013 à 2017. 
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QUE le mandat inclut la réalisation de la recommandation émise à 
l’effet de préparer un nouvel appel d’offres, aux fins de choisir un soumissionnaire en 
fonction d’un système d’évaluation et de pondération afin de maintenir l’exigence 
d’un service de qualité pour ses citoyens. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-474 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 50157238 de « Xylem » au montant de 4 620.60 $ plus taxes pour 
la réparation de la pompe #2 de la station des pompes des eaux usées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-475 
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 renou-

vellement du projet d’installation et d’entretien de la patinoire sur le terrain loué de la 
C.S.C.V. (école Sainte-Famille/aux Trois-chemins). 

 
QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-476 

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 paie-

ment de la facture no 912-34 du 18 septembre 2012 de « Qualitas » pour les travaux 
de contrôle de la qualité en regard des travaux d’asphalte de la phase I du projet La-
brie pour un montant de 7 222.32 plus taxes.  Le total de la facturation excède de 
758 $ le budget autorisé. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-477 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # 696 de « Aluminium Dépôt » au montant de 727 $ plus taxes pour la fourniture 
et l’installation d’une rampe à la sortie du monte-personne au sous-sol de l’hôtel de 
ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-478 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les dé-

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 10 849.97 $ conformément aux exigences du Ministère des Transports (subvention 
10 000 $). 

 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-

penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-479 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’estimé 

daté du 17 septembre 2012 de « Cloutier & Fils Plâtriers » au montant de 13 608 $ 
plus taxes pour les rénovations aux murs extérieurs de l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-480 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Groupe Qualitas Inc. » du 24 septembre 2012 pour les services profession-
nels, pour le suivi de la qualité des eaux usées de fonte 2013 avant rejet dans 
l’environnement pour un montant de 9 000 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-481 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Envirotoit » du 23 septembre 2012 au montant de 14 650 $ plus taxes pour 
les travaux de restauration partielle de la toiture de métal de l’aréna Guy Lafleur qui 
consiste à l’imperméabilisation et l’application d’un enduit de protection de surface à 
base d’élastomère. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-482 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures ci-dessous à « Atelier mobile G. Major Inc. », à savoir : 
 
# 2802 fabrication et installation escalier 1 875 $ 
 au barrage municipal plus taxes 
 
# 2803 réparation plancher sortie zamboni 1 000 $ 
  plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-483 

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

ment de la facture # 1913 de « Transport Michel Deschamps & Fils » au montant de 
3 209.75 $ plus taxes pour les travaux réalisés lors du nettoyage de la prise d’eau et 
l’ouverture du barrage. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-484 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion # 3198 du « Centre Farley » pour l’achat de 10 gallons de vernis ignifuge pour un 
montant de 2 758 $ plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-10-485 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie « Les 

Amies du Bingo » pour la subvention de 750 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre 
pour la saison 2012-2013 à l’aréna Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-486 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement des personnes ci-dessous le 10 octobre prochain à 11 heures au lancement de 
l’hommage à M. Guy Lafleur qui aura lieu au Restaurant Bleu Blanc Rouge à Rose-
mère, a savoir : 

- M. Maurice Boivin  maire 
- M. Mario Boyer  sec.-très. & directeur général 
- M. Hugo Blais   adjoint au directeur 
- M. Léonard Raby  conseiller 
- M. Luc Millette  conseiller 
- M. Benoit Lauzon  conseiller 
- M. Bernard Boyer  conseiller 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-487 

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 et le déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur, et Mme Chan-
tal Côté, assistante-secrétaire-trésorière, à la formation « Contrer et gérer la violence 
en milieu municipal » offerte par l’ADMQ qui se tiendra à Gatineau le 21 novembre 
2012 pour un coût de 620 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-488 
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 accepte le plan 

triennal pluriannuel (PPI) 2012 révisé #4 approuvé par le SHQ en regard d’une aug-
mentation de 15 000 $ portant le total à 192 500 $ pour la réalisation des travaux sup-
plémentaires dans la remise à neuf des logements sur la rue Rodolphe-Pelletier 
(10 000 $) et les interventions à faire au 280 rue Hôtel-de-ville suite au rapport du 
technicien en prévention incendie de la MRC Papineau (5 000 $). 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à payer 

sa quote-part de 10 % du projet, soit 1 500 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-489 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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 résolutoire 
les immeubles 172 rue Galipeau (1 et 2) et 172 rue Galipeau (3 et 4) étant connu sous 
les lots 404 et 405 du cadastre du village de Thurso, ayant subi la rénovation cadastra-
le pour devenir 4979831 et 4979832, afin de permettre le transfert de propriété de 
7838166 Canada Inc. à 7007337 Canada Inc. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-490 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise, par les pré-

sentes, «Bell » qu’il met fin au contrat de maintenance/prolongation de garantie 
# MQCR990000 de nos équipements de télécommunications et/ou de notre réseau qui 
vient à échéance le 22 novembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-491 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Marcil Lavallée » du 8 juin 2012 pour l’offre de service pour l’audit des 
états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2012. 
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QU’un budget maximum de 16 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-492 

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 datée du 24 septembre 2012 du « Centre de ressources municipales en relation de 
travail et ressources humaines », un service de l’Union des Municipalités du        
Québec, pour une offre de service pour une étude de la structure organisationnelle de 
la Ville. 

 
QU’un budget de 12 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-493 

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

ment des factures ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer dans le cadre du projet 
hommage à Guy Lafleur, à savoir : 

 
# 6 40 % commande 3 bronzes # 1,6 et X 9 519.93 $ 
# 7 40 % commande 50 rondelles # G2 à G51 8 048.25 $ 
# 8 paiement final bronze phase I 9 083.03 $ 
# 9 2e versement conception rondelle 1 724.63 $ 
# 10 40 % commande bronze # 4 4 323.06 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-494 

MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 10. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


