
15 octobre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

15 octobre 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, 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 certificat  
7. Avis de motion. 
8. Présentation et adoption du projet de règlement No 08-2012 :  Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux. 
9. Commission de Sécurité. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Devis et soumissions :  cueillette-transport déchets et recyclage ; (2) 
b) Résultats et soumissions :  location équipement/machinerie ; 
c) Résultats et soumissions :  matériaux granulaires ; 
d) Entretien système ventilation :  Construction Chartrand ; 
e) Propositions horticoles 2013 :  Aux Jardins de la Pointe ; 
f) Rénovation/construction salles de bains :  sous-sol hôtel de ville ; 
g) Travaux dosage silicate :  usine de filtration ; 
h) Réalisation bronze :  hommage à Guy Lafleur ; (2) 
i) Achat sondes chlore – usine de filtration :  Chemaction ; 
j) Résultats et soumissions :  bordures/pavage 2012-2013. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Présentation hommage à Guy Lafleur :  photographe ; 
b) Clôture parc Michel-Giroux :  CSCV ; 
c) Résultats appel d’offres :  construction plancher béton patinoire extérieure ; 
d) Entretien et déneigement patinoire extérieure. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) MDDEP – projet Labrie rue Guy Lafleur :  eaux de ruissellement ; 
b) Entretien terrains 2013 ; 
c) Ensemencement fossé extrémité est projet Labrie. 

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

a) Rapport évaluation Ergokin ; 
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b) Contribution financière :  Banque alimentaire Petite-Nation ; 
c) Don :  sprint Club Optimiste ; 
d) Don :  Centraide Outaouais ; 
e) Don :  Légion Royale Canadienne ; 
f) Incubateur industriel :  mandat à RCGT ; 
g) Contribution financière :  Carrefour jeunesse-emploi de Papineau ; 
h) O.M.H. de Thurso :  budget révisé ; 
i) Quittance clause résolutoire :  7838166 Canada Inc. ; 
j) Permis d’alcool permanent :  Chevaliers de Colomb ; 
k) Mandat – dossier sécurité publique :  Deveau, Bourgeois, Gagné,…; 
l) Bail Excavation Loiselle. 

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

 
Rés. :  2012-10-495 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-496 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 01 octobre 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 BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

01 octobre 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-497 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
D’approuver la liste des comptes ci-après : 
 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 
à qui de droit. 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-10-01 au 2012-10-15 totali-
sant 111 070.98 $ (No :  38524 à No :  38586). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-10-498 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanc-

tionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les muni-
cipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés 
de celle-ci ; 

 
ATTENDU QUE la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant 

les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement 
à une règle prévue au Code par un employé peut entraîner, sur déci-
sion de la Municipalité et dans le respect du contrat de travail, 
l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité 
du manquement ; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 

d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se confor-

mer aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Thurso ; 

 
ATTENDU QU’une présentation du projet de règlement pour créer un Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux fut faite par 
Monsieur Bernard Boyer, conseiller, à la présente séance : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le projet de règlement no 08-2012 :  Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux soit et est par les présentes adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Projet de Règlement 

no 08-2012– Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-499 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges (2012TH-CD11) pour la cueillette et le transport des déchets incluant les 
matières recyclables 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. 
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Rés. :  2012-10-500 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
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    
(2012TH-CD11) et disponible à compter du 18 octobre 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 : 

 
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 et qui dispensent tous les services. 
 
QUE le présent appel d’offres soit assujetti à l’utilisation d’un sys-

tème d’évaluation et de pondération. 
 
QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 7 novembre 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. :  2012-10-501 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location d'équi-

pement et de machinerie ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir : 
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 -  Transport Michel Deschamps & Fils inc. 
 

� Chargeur sur chenille (2010) $   80.00 /hre ; 
� Chargeur sur roues $   85.00 /hre ; 
� Niveleuse $   90.00 /hre ; 
� Pelle hydraulique (2007) $ 120.00 /hre ; 
� Pelle hydraulique (2009) $ 120.00 /hre ; 
� Rétrocaveuse $   75.00 /hre ; 
� Chargeur sur chenille 

(Bulldozer, Bouteur) $   88.00 /hre ; 
� Rouleau compacteur $   74.00 /hre ; 
� Camion 10 roues $   74.57 /hre ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

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 soumis-

sion présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils inc.” pour la location d'équi-
pement et de machinerie pour la période du 15 octobre 2012 au 30 septembre 2013.  
Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-502 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de ma-

tériaux granulaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir :  
 

-  Transport Michel Deschamps & Fils inc. 
 

� Gravier concassé 20-0 $   13.00 /Tm ; 
� Gravier concassé 56-0 $   12.00 /Tm ; 
� Sable de remblayage  $     8.80 /Tm ; 
� Sable tamisé $   11.50 /Tm ; 
� Poussière de pierre $   17.65 /Tm ; 
� Pierre de riz $   21.30 /Tm ; 
� Pierre net 20 mm $   17.50 /Tm ; 
� Terre végétale tamisée $ 260.00 /Voyage ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

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

sion présentée par “ Transport Michel Deschamps & Fils inc.” pour la fourniture de 
matériaux granulaires pour la période du 15 octobre 2012 au 30 septembre 2013.  
Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-503 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle la pro-

position de « Construction Chartrand » (4392495 Canada Inc.) pour le service 
d’entretien du système de ventilation et chauffage à l’aréna Guy Lafleur et à la caser-
ne des pompiers, pour un montant de 1 150 $ plus taxes pour la période du 1er sep-
tembre 2012 au 31 août 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-504 
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 propo-

sitions horticoles 2013 de « Aux Jardins de la Pointe enr. » du 1er octobre 2012, à sa-
voir : 

• Jardinières 9 858.40 $ plus taxes 
• 80 barils et plates-bandes parcs 4 899.00 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-505 

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 # 281272 du 26 septembre 2012 de « Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C. » 
au montant de 20 775 $ plus taxes pour la rénovation et/ou construction de trois (3) 
salles de bain au sous-sol de l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-506 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Construction Chartrand » du 21 septembre 2012 au montant de 5 130 $ plus 
taxes pour la réalisation des travaux suivants à l’usine de filtration : 

 
- Installation de la conduite de refoulement en PVC pour 

l’injection de silicate de sodium 
- Installation d’un drain de plancher dans le local de produits 

chimiques 
- Raccordement du drain de la douche au drain de plancher 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-507 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mau-

rice Boivin, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une entente pour la 
réalisation de la phase 2 (réalisation du bronze 7 ½ pieds d’hauteur :  194 700 $) et de 
la phase 3 (aménagement de la Place Guy Lafleur :  129 800 $) pour un montant de 
324 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-508 
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 1er ver-

sement de 65 000 $ plus taxes à M. Jean-Raymond Goyer pour la réalisation d’un 
bronze de 7.5 pieds en hommage à Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-509 
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 « ChemAction » du 9 octobre 2012 pour l’achat de deux (2) sondes de chlore 
libre à 2 091 $ chacune et un (1) électrolyte à 71 $ à l’usine de filtration. 
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QU’un budget de 4 253 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-510 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour les bordures/pavage 2012-2013 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, cinq (5) sou-

missions étaient déposées, à savoir : 
 

- Construction Michel Lacroix Inc. 609 011.65 $ 
- Pavage Inter Cité 516 851.52 $ 
- Construction DJL Inc. 581 153.78 $ 
- Construction Edelweiss 470 114.37 $ 
- Pavage Coco 524 248.06 $ 
 

CONSIDÉRANT que les travaux seront réparties sur deux (2) années financières ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Patrice Thauvette, ingénieur chez   

CIMA+ ; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission présentée par Construction Edelweiss est la plus 

basse et la plus avantageuse : 
 
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 soumis-

sion présentée par Construction Edelweiss pour les bordures/pavage 2012-2013 selon 
le devis préparé à cet effet, au montant de 470 114.37 $.  Cette soumission est la plus 
basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-511 
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 soumis-

sion présentée par M. François Desaulniers datée du 1er octobre 2012 pour la couver-
ture photographique du lancement du projet « Hommage à Guy Lafleur » au montant 
de 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-512 
CONSIDÉRANT la résolution # 2012-02-073 demandant à la CSCV de participer à 

un projet de remplacement de la clôture mitoyenne entre le débar-
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cadère de l’École Sainte-Famille/aux Trois-chemins et le parc mu-
nicipal Michel-Giroux ; 

 
CONSIDÉRANT l’accusé de réception de Mme Nathalie Charette le 2 mars 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que la relance de la municipalité le 31 mai 2012 est demeurée sans 

résultat ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso pour ce projet : 

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

à la Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées de participer à un projet de rempla-
cement de la clôture mitoyenne entre le débarcadère de l’École Sainte-Famille/aux 
Trois-chemins et le parc municipal Michel-Giroux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-513 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a lancé un appel d’offres pour la construc-

tion d’un plancher de béton pour la patinoire extérieure ; 
 
CONSIDÉRANT qu’après analyse des soumissions, les soumissions reçues dépassent 

amplement les crédits prévus au budget ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne s’engageait à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
DE ne pas donner suite à l’appel d’offres pour la construction d’un 

plancher de béton pour la patinoire extérieure et, en conséquence, de n’accepter aucu-
ne des soumissions déposées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-514 
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 l’offre de 
service de M. Léandre Grondin pour l’entretien et le déneigement de la patinoire exté-
rieure, au montant de 3 500 $ plus taxes pour chacune des saisons 2012-2013 et 2013-
2014. 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le contrat avec M. Léandre 
Grondin. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-515 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son en-

gagement, auprès du Ministère du Développement durable de l’Environnement et des 

Parcs, à entretenir les ouvrages et à tenir un registre pour la gestion des eaux de ruis-
sellement et ce, dans le cadre du projet de développement résidentiel des Entreprises 
Laurent Labrie, situé à l’est de la rue Guy Lafleur et à l’ouest de la voie de contour-
nement de Thurso. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-516 

CONSIDÉRANT l’entente avec M. Luc Leduc pour l’entretien des terrains vacants de 
la municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT la diminution chaque année de la superficie visée par l’entente : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise M. Luc Le-

duc que la municipalité ne renouvelle pas l’entente pour l’entretien des terrains va-
cants de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-517 
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’ensemencement du fossé à l’extrémité est du projet Labrie par « Les Artisans du 
Jardin » pour la stabilisation des berges pour un montant de 2 481 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-10-518 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le rapport 

d’évaluation présenté par « Ergokin » pour les postes de travail des employés à l’hôtel 
de ville et les recommandations en santé sécurité incluses, et ainsi, confirme la com-
mande d’équipement et accessoires chez Fournitures de bureau Denis pour un mon-
tant de 1 290.86 plus taxes (# 870825). 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-519 

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

bution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de venir 
en aide aux familles démunies sur le territoire (2012-2013). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-520 
CONSIDÉRANT le Sprint Optimiste qui aura lieu en novembre 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi 

qu’aux autres œuvres du Club Optimiste de Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ au Club Optimiste de Thurso à l’occasion du Sprint Optimiste 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-521 

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

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-10-522 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

50 $ à la Légion Royale Canadienne secteur Buckingham dans le cadre de la cérémo-
nie commémorant le Jour du souvenir (2012). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-523 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Raymond Chabot Grant Thornton » datée du 28 septembre 2012 au montant 
de 6 500 $ plus taxes en regard d’un mandat dans le cadre des projections financières 
relatives aux trois (3) premiers exercices d’opération concernant le projet 
d’incubateur industriel. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-524 
CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau sollicite l’appui fi-

nancier de la Ville de Thurso pour soutenir l’organisation des sé-
jours exploratoires de « Place aux jeunes Papineau 2012-2013 » ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso participe annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implication des municipalités de la MRC Papineau par 

un financement de 0.15 $ par habitant : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à Carrefour 

jeunesse-emploi de Papineau une contribution financière de 368.25 $ pour le projet 
« Place aux jeunes Papineau 2012-2013 ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-525 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 



15 octobre 2012 

ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le rap-

port d’approbation du budget 2012 remis par la SHQ portant le financement à 
123 938 $ et le déficit avant capitalisation à 323 213 $ et le déficit à 290 892 $ pour 
l’année 2012.  La quote-part de la municipalité sera de 32 321 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-526 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
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 « Quittance d’une clause résolutoire » 
et, par ce fait, la municipalité consent à la radiation de l’inscription de la clause réso-
lutoire résultant en sa faveur aux termes de l’acte de vente par la Ville de Thurso en 
faveur de 7838166 Canada Inc. reçu devant Me Jean-François Venne-Pronovost, no-
taire, le 20 juillet 2011 sous le numéro 1195 de ses minutes, publié au bureau de la 
publicité des droits de Papineau, le 21 juillet 2011 sous le numéro 18 335 785. 

 
Que le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa résolu-

tion # 2012-10-489. 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-527 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal confirme par les présentes que la Ville 

de Thurso autorise, à titre de propriétaire du centre communautaire, les Chevaliers de 
Colomb à exploiter le permis d’alcool permanent. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-528 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés, pour 
représenter les intérêts de la municipalité dans le dossier « sécurité publique » (source 
de danger) en regard de l’immeuble sis au 337 rue Desaulnac. 

 
Adopté à l’unanimité. 



15 octobre 2012 

Rés. :  2012-10-529 
CONSIDÉRANT la résolution # 2012-05-241 adoptée par le Conseil concernant la 

fin de bail avec Excavation Loiselle ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de Excavation Loiselle datée du 20 juin 2012 de pro-

longer jusqu’au 31 juillet 2013 le bail actuel : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la deman-

de de Excavation Loiselle de prolonger le bail actuel jusqu’au 31 juillet 2013 pour 
permettre la disposition des matériaux présents sur le site et de faire la remise en état 
des lieux moyennant un loyer de 15 000 $ pour la période du 1er janvier 2013 au 
31 juillet 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-530 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


