
05 novembre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

05 novembre 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 rapport financier au 2012-10-31. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement pour adopter un Code d’éthique et de déontologie des employés muni-
cipaux. 

8. Commission de Sécurité : 
a) Plans d’intervention :  firme Stéphanie Balgé et Marc-André Landry ; 
b) Assurance santé pompiers :  RAMQ ; 
c) Couverture assurance accident pompiers :  annulation BFL ; 
d) Remerciements :  sécurité Halloween ; 
e) Cours espace clos :  APSAM. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Déneigement et déglaçage rue Galipeau Nord :  MTQ ; 
b) Programme surveillance 2013 barrage :  Cima+ ; 
c) Surveillance travaux toiture – usine filtration :  Lapalme Architecte ; 
d) Réparation toiture – usine de filtration :  Morin Isolation et Toitures ; 
e) Contrôle de qualité – bordures et pavage 2012-2013 :  Groupe Qualitas ; 
f) Formation :  Opérer un véhicule d’entretien hivernal. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Bibliothèque :  achat 2 postes informatiques ; 
b) Félicitations aux lauréats 2012 :  Soirée Reconnaissance. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Demande d’appui à la MRC :  exclusion zone agricole ; 
b) Intention amendements :  exclusion zone agricole. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Achat 15 barils pour aménagement de fleurs. 

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

a) Guignolée des Chevaliers de Colomb ; 
b) Conférence de presse « Hommage à Guy Lafleur » :  M. Réjean Plouffe ; 
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c) OMH de Thurso :  budget supplémentaire ; 
d) Élections générales 2013 :  vote électronique ; 
e) Calendrier 2013 des assemblées du Conseil ; 
f) Plan pluriannuel d’intervention 2012 révisé #5 :  S.H.Q. ; 
g) Plan pluriannuel d’intervention 2013 :  S.H.Q. ; 
h) Hydro-Québec :  dossier d’un lot existant ; 
i) Maire suppléant ; 
j) Projet hommage Guy Lafleur :  paiement à Jean-Raymond Goyer ; 
k) Demande d’autorisation CPTAQ – Route 317 dynamitage :  appui ; 
l) Projet hommage Guy Lafleur :  confection rondelles G 1 à 125 ; 
m) Entente de règlement assurances collectives ; 
n) Assurances générales :  fonds de garantie 2007-2008 et 2008-2009 ; (2) 
o) Chemins de fer Québec-Gatineau :  bruit ; 
p) Projet Hommage Guy Lafleur :  montage bronze. 

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

 
Rés. :  2012-11-536 

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. :  2012-11-537 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 15 octobre 2012 et du 
24 octobre 2012 ont été remises 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 dispensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE les procès-verbaux de la séance générale tenue le 15 octobre 

2012 et de la séance spéciale tenue le 24 octobre 2012 du Conseil municipal soient 
approuvés. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-538 
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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2012-09-23 au 2012-10-27 totalisant 
52 981.11 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-10-16 au 2012-10-31        
totalisant 321 557.16 $ (No :  38587 à No :  38676) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-10-31 totalisant 41 076.18 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-10-31 totalisant 6 849.79 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Bernard Boyer, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à la prochaine séance générale de ce conseil, un 
règlement pour adopter un Code d’éthique et de déontologie des employés munici-
paux. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
Rés. :  2012-11-539 

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 à la « Firme Stéphanie Balgé et Marc-André Landry TPI » la somme de 2 665 $ 
plus taxes suite aux inspections de risques élevés et très élevés et à la préparation de 
cinq (5) plans d’intervention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-540 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise tous les 

pompiers qui bénéficient d’une protection santé par la municipalité qu’ils ne seront 
plus couverts à partir du 1er décembre 2012 et devront aviser la Régie d’assurance 
maladie du Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-541 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise BFL Canada 

risques et assurances inc.que la couverture en assurance accident des pompiers ne 
sera pas renouvelée à son échéance le 1er décembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-542 
CONSIDÉRANT le programme de sécurité élaboré par la Brigade des pompiers de 

Thurso le soir de l’Halloween : 
 
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 la Brigade des pompiers de Thurso pour le programme de sécurité de nos 
enfants le soir de l’Halloween. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-543 
CONSIDÉRANT le rapport de visite de la CSST du 1er août 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’intervention interdisant l’entretien des espaces clos ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de santé sécurité ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’organiser un cours conjointement avec d’autres mu-

nicipalités et Aquatech : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du cours « Espace clos » les 12 et 13 décembre 2012 à Thurso pour les employés cols 
bleus, dispensé par l’APSAM au coût de 188 $/employé plus frais de transport et hé-
bergement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-544 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso un contrat (marché) concernant le déneigement et le déglaçage de la rue Gali-
peau de la route 148 jusqu’à l’intersection du rang V contre un montant forfaitaire de 
9 596.53 $ (dossier 8906-12-4917 contrat 850831080). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-545 
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 proposi-

tion de CIMA+ du 11 octobre 2012 au montant de 3 800 $ plus taxes pour le pro-
gramme de surveillance 2013 du barrage de la Rivière Blanche. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-546 
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 M. Mathieu Lapalme, architecte, pour la surveillance des travaux à la toiture 
de l’usine de filtration pour un montant de 1 200 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-547 
CONSIDÉRANT le rapport d’expertise suite à l’investigation des toitures remis par 

M. Mathieu Lapalme, architecte ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation émise : 

 
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 « Morin Isolation et Toitures Ltée » au montant de 19 975 $ plus taxes pour la 
réparation de la toiture de l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-548 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion du 24 octobre 2012 de Groupe Qualitas inc. au montant de 9 963.01 $ plus taxes 
pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le projet « bordures/pavage 2012-
2013 ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-549 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Richard Prévost, contremaître, et Serge 
Prévost, opérateur chauffeur, à la formation « Opérer un véhicule d’entretien hiver-
nal » offerte à Gatineau le 20 novembre 2012 par l’Association québécoise du trans-
port et des routes (AQTR) au coût de 330 $ (plus taxes et frais de déplacement du 
formateur)chacun. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-550 
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 proposi-

tion de « Microrama Informatique Inc. » pour la fourniture de deux (2) ordinateurs à 
la bibliothèque municipale au coût de 800 $ chacun. 

 
QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-551 

CONSIDÉRANT la tenue d’une « Soirée Reconnaissance » le 19 octobre dernier pour 
souligner l’apport exceptionnel de gens dans la communauté : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adresse des félici-

tations aux lauréat(e)s 2012 ci-dessous : 
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• Valérie Crispin Athlète junior sport individuel 
• Julien Pelletier Athlète junior sport d’équipe 
• Louis Biron Athlète sénior 
• Florence Mongeon Persévérance 
• Monique Beauchamp Personnalité culturelle et artistique 
• Groupe enfants au chaud Engagement communautaire 
• Marcel Campeau Bénévole de l’année 
• Famille Marc Beaulieu Famille de l’année 
• Marie-Josée Casaubon et  

Suzanne Nolet Coup de cœur Ville de Thurso 
• Frédérique Drolet Personnalité qui s’est illustrée  
  à l’extérieur de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-552 

CONSIDÉRANT le développement résidentiel en cours sur le dernier terrain en terri-
toire dédié pour cet usage à l’intérieur du périmètre urbain ; 

 
CONSIDÉRANT la venue du parc industriel régional et la demande croissante de 

logements sur le territoire de la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’option d’achat qu’exerce la Ville de Thurso sur le lot 4 652 153 

du cadastre rénové du Québec et que ce terrain est situé en zone 
agricole reconnue selon la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec (LPTAAQ) ; 

 
CONSIDÉRANT le mandat donné à CIMA+ pour aider la Ville de Thurso dans sa 

demande d’exclusion de la zone agricole pour ledit lot : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande par la 

présente l’appui de la MRC de Papineau pour cette demande d’exclusion. 
 
QUE la présente demande soit acheminée à la MRC de Papineau 

avec toutes les cartes et documents explicatifs par notre Service d’urbanisme. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-553 

CONSIDÉRANT que les usages résidentiels projetés ne sont actuellement pas permis 
sur le lot 4 652 153 du cadastre rénové du Québec, d’une superficie 
de 115 510,5 m2, se situant dans la zone agricole reconnue : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Ville de Thurso confirme par la présente son 

intention formelle de procéder aux amendements requis suite à l’exclusion demandée 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre le dé-
veloppement résidentiel sur ledit lot 4 652 153.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-554 
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’achat de 

quinze (15) barils à 150 $ chacun de M. Gaétan Bourret pour l’aménagement de 
fleurs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-555 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ aux Chevaliers de Colomb de Thurso pour la guignolée 2012 organisée pour 
venir en aide aux gens les plus démunis de notre paroisse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-556 
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 paie-

ment de la facture de M. Réjean Plouffe au montant de 2 925 $ plus taxes pour la pré-
paration de la conférence de presse au Restaurant Bleu Blanc Rouge de Rosemère 
pour l’hommage à Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-557 
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 approuve la de-
mande de l’O.M.H. de Thurso auprès de la S.H.Q. pour l’octroi d’un budget supplé-
mentaire de 9 240.04 $ pour couvrir les frais de vérification 2011 et 2012. 

 
QUE le Conseil municipal s’engage à défrayer sa quotepart de 

10 %. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-558 

CONSIDÉRANT que durant une période allant de 1995 à 2005, les municipalités du 
Québec ont eu la possibilité d’utiliser des appareils de « vote élec-
tronique » lors des élections municipales et que ce procédé a permis 
un traitement rapide du vote ; 

 
CONSIDÉRANT que le retour au vote traditionnel en 2009 a occasionné un ralentis-

sement majeur pour la Ville de Thurso où 5 postes étaient en élec-
tion engendrant donc 5 bulletins de vote qui devaient être traités par 
l’électeur ; 

 
CONSIDÉRANT que le traitement laborieux par l’électeur de ces 5 bulletins et par la 

suite par le scrutateur à la clôture du scrutin ont fait en sorte que les 
résultats ont tardés à être connus ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une manipulation multipliée des bulletins engendre une aug-

mentation des risques d’erreur ; 
 
CONSIDÉRANT les sommes allouées pour la tenue d’une élection municipale 

conforme à la Loi sur les élections et les référendums dans les mu-
nicipalités ; 

 
CONSIDÉRANT que les deux types de « machines à voter » étaient habituellement 

utilisés, soit : 
 
1. Des urnes électroniques dont la fonction était de compter les bulletins de vote.  

Les électrices et les électeurs votaient sur un bulletin de papier, lequel était par la 
suite inséré dans l’appareil.  Au terme du scrutin, la tabulatrice produisait un dé-
compte qu’il était possible de valider, au besoin, en recomptant les bulletins de 
vote ; 

2. Des terminaux de votation, qui permettaient d’enregistrer le vote des électeurs en 
plus d’en faire le décompte.  Dans ce cas, les électrices et électeurs exerçaient 
leur droit de vote en appuyant sur des boutons, ce qui devait permettre à 
l’appareil d’enregistrer leur voix.  A la fin de l’élection, le terminal produisait un 
rapport avec le décompte des voix.  Avec l’utilisation de ce type d’appareil, il 
était pratiquement impossible de confirmer le résultat des élections en recomptant 
les votes ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux élections générales municipales du 6 novembre 2005, cer-

tains systèmes de vote électronique ont connu des problèmes im-
portant mais que celui utilisé par le président d’élection à la Ville 
de Thurso, soit le vote papier avec lecture électronique par une ta-
bulatrice (no 1) n’a subi aucun problème ; 
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CONSIDÉRANT que ledit procédé permettait ultimement un recomptage papier des 
votes exprimés par les instances judiciaires ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en janvier 2006, le Directeur général des élections avisait 

l’ensemble des municipalités du Québec qu’il ne signerait plus, 
jusqu’à nouvel ordre, de protocoles d’entente permettant 
l’utilisation du vote électronique. 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’ère de l’informatisation, des transactions tant financières 

qu’administratives se multiplient sans problèmes : 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule fasse partie des présentes comme si récité au 

long ; 
 
QU’au nom de la démocratie et dans un souhait de faciliter le vote 

d’une très grande majorité de ses citoyens, le Conseil municipal de la Ville de Thurso 
requiert du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire ainsi qu’au Directeur général des élections de réévaluer la possibilité du re-
tour au vote électronique pour l’élection générale 2013. 

 
QUE la présente résolution soit transmise au Ministre du        

MAMROT, au député Alexandre Iraca, à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-559 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et vil-

les : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le calen-

drier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2013, à savoir : 
 
Janvier  07 - 21 
Février 04 - 18 
Mars 04 - 18 
Avril 02 - 15 
Mai  06 - 21 
Juin 03 - 17 
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Juillet  02 
Août  06 
Septembre  03 - 16 
Octobre  07 - 21 
Novembre 11 - 18 
Décembre 02 - 16 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-560 

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

pluriannuel d’intervention 2012, révisé # 5, approuvé par la Société d’Habitation du 
Québec portant le total à 224 900 $ soit une augmentation de 24 000 $ pour les tra-
vaux aux balcons des immeubles sis sur la rue Rodolphe-Pelletier. 

 
QUE la Ville de Thurso s’engage à payer sa quote-part de 10 %. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-561 

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

pluriannuel d’intervention (PPI) 2013 approuvé par la S.H.Q. et prévoyant la réalisa-
tion de 300 000 $ de travaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-562 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à Hydro-

Québec d’agir avec diligence pour régler le dossier d’un lot existant (site d’un ancien 
pylône) dans le projet Labrie à Thurso.  Ce lot aurait dû être cédé en même temps que 
l’annulation de la servitude. 

 
QUE la Ville de Thurso soit en copie de toute correspondance dans 

ce dossier puisque la municipalité a été propriétaire de ces terrains dans le passé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-11-563 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE Madame Agathe Parisien soit nommée maire suppléant pour 

les quatre (4) prochains mois en remplacement de Monsieur Benoit Lauzon dont le 
terme d’office est terminé. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-564 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de payer 

les factures suivantes à M. Jean-Raymond Goyer dans le cadre du projet Hommage à 
Guy Lafleur, à savoir : 

 
# 12 Acompte 40 % sur commande de 3 bronzes nos 7, 8 et 9 8 280 $ + taxes 
 Commission 10 % sur vente 3 bronzes 3 000 $ + taxes 
 
# 13 Acompte 40 % sur commande de 74 rondelles série G 10 360 $ + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-565 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

d’autorisation du Ministère des Transports du Québec à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec en regard d’une parcelle de 245.2 m2 qui a été dyna-
mitée de façon excédentaire lors des travaux de construction de la route 317. 

 
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. :  2012-11-566 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la confec-

tion de la série G 1 à 125 des rondelles en bronze dans le cadre du projet Hommage à 
Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-567 
ATTENDU QUE l’UMQ a négocié au nom des municipalités une entente de règle-

ment avec le Groupe Financier AGA concernant le remboursement 
d’honoraires payés en trop par la Municipalité ; 

 
ATTENDU QU’une entente de règlement a été conclue le 26 octobre 2012 ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ recommande d’accepter cette entente ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance de cette entente et en accepte 

les modalités et conditions : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso accepte l’entente de règlement jointe en 

annexe A selon les termes et conditions qui y sont mentionnés et demande au Groupe 
Financier AGA le remboursement selon les modalités de l’entente. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-568 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est titulaire d’une police d’assurance émise 

par l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL0070-78 et que celle-ci 
couvre la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2008 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurance de la responsabilité civile 
primaire ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 150 000.00 $ fût mis en 

place en responsabilité civile primaire et que la Ville de Thurso y a 
investi une quote-part de 19 610 $ représentant 13.07 % de la va-
leur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds collectifs prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 

5.        LIBÉRATION DES FONDS 
 
          Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 
des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les ré-
clamations rapportées soient complètement réglées ou que la pres-
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cription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribu-
nal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises 
pour la période visée. 
 
          Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et re-
tourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, 
accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la lis-
te de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s tou-

chant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune réclama-

tion couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s 
pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2008 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso demande que le reliquat de 92 963.17 $ du-

dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée. 

 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obli-

gations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de 
toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte 
en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primai-
re ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 
à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la poli-
ce émise pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 
2008 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 

qu’il estimera à propos ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en totalité, 

le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période 
1er décembre 2007 au 1er décembre 2008 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il auto-

rise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement 
Municipalités locales I, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
pour la période du 1er décembre 2007 au 1er décembre 2008. 

 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Municipalités locales I dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-569 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est titulaire d’une police d’assurance émise 

par l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL0070-78 et que celle-ci 
couvre la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurance de la responsabilité civile 
primaire ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 150 000.00 $ fût mis en 

place en responsabilité civile primaire et que la Ville de Thurso y a 
investi une quote-part de 19 610 $ représentant 13.07 % de la va-
leur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds collectifs prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 

5.        LIBÉRATION DES FONDS 
 
          Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 
des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les ré-
clamations rapportées soient complètement réglées ou que la pres-
cription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribu-
nal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises 
pour la période visée. 
 
          Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et re-
tourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, 
accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la lis-
te de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s tou-

chant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune réclama-

tion couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s 
pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso demande que le reliquat de 85 208.53 $ du-

dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée. 

 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obli-

gations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de 
toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte 
en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primai-
re ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 
à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la poli-
ce émise pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 
2009 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 

qu’il estimera à propos ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en totalité, 

le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais 
une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période 
1er décembre 2008 au 1er décembre 2009 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il auto-

rise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement 
Municipalités locales I, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009. 

 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Municipalités locales I dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-11-570 
CONSIDÉRANT les changements effectués dans les procédures de travail par Les 

Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. dans les limites de la Ville de 
Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT les plaintes pour le bruit de la locomotive qui est laissée près des 

résidences : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande la colla-

boration à la compagnie «Les Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. » pour éviter de 
laisser la locomotive en fonction près des résidences pour enlever le bruit qui altère la 
qualité de vie des résident(e)s de la municipalité. 

 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à M. Martin 

Breault, chef de service, au Service du transport ferroviaire du Ministère des trans-
ports du Québec. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-571 

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, le 29 novembre 
prochain à Montréal à l’atelier pour le montage du bronze dans le projet Hommage à 
Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-572 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


