
03 décembre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

03 décembre 2012 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

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

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

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est 
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 2012-11-30. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de 
Thurso pour l’année financière commençant le 1er janvier 2013 et se 
terminant le 31 décembre 2013 ; 

b) Règlement ayant pour objet la modification du règlement No :  23-1988 
modifié par les règlements No :  14-1989, No :  11-1990, No :  10-1992, 
No :  08-2004, No :  05-2006, No :  13-2007, No :  15-2008 et No :  10-2010 
concernant la régie et l’administration de l’aqueduc ; 

c) Règlement ayant pour objet l’amendement du règlement No :  20-1988 
modifié par les règlements No :  25-1988, No :  05-1990, No :  10-1990, 
No :  06-1991, No :  09-1992, No :  07-2004, No :  06-2006, No :  14-2007, 
No :  16-2008 et No :  11-2010 concernant la cueillette des ordures 
ménagères et l’imposition d’une taxe pour la cueillette des ordures 
ménagères. 

8. Commission de Sécurité : 
a) Entente mutuelle incendie :  Lochaber Partie Ouest ; 
b) Fermeture rue Bourget :  illumination arbre de Noël. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Rénovations cuisine sous-sol hôtel de ville :  Rénovation Jacques C. Chénier ; 
b) Barrage :  calendrier des correctifs ; 
c) Adjudication contrat :  cueillette et transport déchets-recyclage 2013-2017. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Location équipements :  journée communautaire 2013. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Entente relative à des travaux municipaux :  projet Guy Lafleur. 

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

a) Projet Hommage Guy Lafleur :  paiement à M. Jean-Raymond Goyer ; 
b) Libération syndicale :  M. Denis Gravelle ; 
c) Déplacement M. Mario Boyer :  rencontre à Montréal – parc industriel ; 
d) Représentant – Transports adapté et collectif Papineau ; 
e) Taux pour branchement à l’égout :  non-résidents ; 
f) Demande de cession de terrain :  MTQ ; 
g) Déplacement M. Hugo Blais :  table d’harmonisation des parcs nationaux.  

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

 
Rés. :  2012-12-608 

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. :  2012-12-609 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 19 novembre 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, l’adjoint au directeur 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  

19 novembre 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-610 

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 des élus et employés pour la période du 2012-10-28 au 2012-11-24 totalisant 
61 375.63 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-11-20 au 2012-11-30        
totalisant 110 674.02 $ (No :  38740 à No :  38782) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-11-30 totalisant 48 015.67 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-11-30 totalisant 19 103.81 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, 

conseiller, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un 
règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour 
l’année financière commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 
2013. 

 
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. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, 

conseiller, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un 
règlement ayant pour objet la modification du règlement No :  23-1988 modifié par 
les règlements No :  14-1989, No :  11-1990, No :  10-1992, No :  08-2004, No :          
05-2006, No : 13-2007, No :  15-2008 et No :  10-2010 concernant la régie et 
l’administration de l’aqueduc. 

 
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. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, 

conseiller, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un 
règlement ayant pour objet l’amendement du règlement No :  20-1988 modifié par les 
règlements No :  25-1988, No :  05-1990, No :  10-1990, No :  06-1991, No :  09-
1992, No :  07-2004, No :  06-2006, No :  14-2007, No :  16-2008 et No :  11-2010 
concernant la cueillette des ordures ménagères et l’imposition d’une taxe pour la 
cueillette des ordures ménagères. 

 
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. 
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Rés. :  2012-12-611 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie la facture 

# 575 présentée par la municipalité du Canton de Lochaber Partie-Ouest datée du 
26 novembre 2012 au montant de 1 033.25 $ pour services rendus lors de l’incendie 
du 25 octobre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-612 
CONSIDÉRANT l’activité d’illumination de l’arbre de Noël au Parc du Centenaire : 

 
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 

fermeture d’une partie de la rue Bourget entre les rues Hôtel-de-ville et Jacques-
Cartier, le vendredi 14 décembre 2012 entre 17 h et 20 h. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-613 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C. » du 26 septembre 2012 au 
montant de 11 975 $ plus taxes pour les rénovations à la cuisine au sous-sol de l’hôtel 
de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-614 
CONSIDÉRANT le mandat remis à CIMA+ pour appuyer la municipalité par rapport 

à la Loi sur les barrages ; 
 
CONSIDÉRANT les rapports remis par CIMA+ et les discussions avec le centre 

d’expertise hydrique ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation par CIMA+ d’un calendrier des correctifs 

recommandés : 
 
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 accepte le 

« Calendrier des correctifs recommandés » en regard des travaux à effectuer au 
barrage municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-615 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la cueillette et le transport des déchets incluant 

les matières recyclables 2013-2017 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 2012-11-585 adoptée par le Conseil municipal en 

regard du soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso octroie le contrat 

de « La cueillette et le transport des déchets incluant les matières recyclables 2013-
2017 » à 2963-2073 Québec Inc. (Service sanitaire Richard Lanthier) pour un montant 
de 1 039 086.56 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-616 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à faire les réservations des 
jeux gonflables, des chapiteaux et contrats de services dans le cadre de la journée 
communautaire du 11 août 2013. 

 
QU’un budget de 30 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-617 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. 

Maurice Boivin, maire, et M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, ou 
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M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de 
l’urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’entente relative à des 
travaux municipaux avec 7013311 Canada Inc. dans le cadre du développement 
résidentiel à être réalisé sur le lot no 4652150 (projet Guy Lafleur / voie de 
contournement). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-618 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement des factures ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer dans le cadre du projet 
Hommage à Guy Lafleur : 

 
# 14 acompte bronze # 5/10 2 760 $ plus taxes 
 commission 10 %  # 5/10 1 000 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-619 

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

l’autorisation émise au SCFP Section locale 1649 pour la libération de M. Denis 
Gravelle du 27 au 29 novembre 2012 pour participer à une formation syndicale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-620 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation du déplacement de Monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, le 14 novembre dernier à l’Hôtel Delta de Montréal pour une 
rencontre avec M. Richard Laflamme, avocat, en regard du dossier du parc industriel 
et des ententes à signer avec la MRC de Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-621 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme Monsieur 

Bernard Boyer, conseiller, à titre de représentant de la municipalité à l’assemblée 
générale de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc. qui 
devrait se tenir fin février/début mars 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-622 
CONSIDÉRANT la résolution # 288-92 adoptée par le Conseil municipal le 

7 décembre 1992 en regard des frais perçus pour le service d’égout 
des non-résidents ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de réviser le taux inchangé depuis 

20 ans : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente, à 

compter du 1er janvier 2013, à 7.50 $ par mois (90 $ annuellement) pour tout 
branchement à l’égout de la propriété d’un non-résident.  Une facture est envoyée au 
début de chaque année pour l’année complète. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-623 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

Ministère des Transports du Québec de lui céder le lot # 4 654 032 (matricule 0351-
67-0621) situé au 630 Route 148 Est à Thurso à l’intersection de la dite route et de la 
voie de contournement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-624 
CONSIDÉRANT l’invitation à la table d’harmonisation des parcs nationaux du 

Québec les 29 et 30 novembre 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que les frais d’hébergement et de séjour sont assumés par la Sépaq : 

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

déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (région de Québec) les 29 et 30 novembre 2012 pour 
prendre part à la table d’harmonisation des parcs nationaux du Québec. 

 
QUE les frais de transport et de repas soient assumés par la Ville de 

Thurso sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-625 

MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 25. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


