
17 décembre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

17 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, 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. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser 
la construction domiciliaire et de bâtiments commerciaux au centre de la 
municipalité et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 
l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2013) ; 

b) Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser 
la construction domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour 
accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de 
taxes foncières pouvant en résulter (2013). 

8. a) Adoption du Règlement no 09-2012 :  Concernant l’imposition des taxes  
  foncières de la Ville de Thurso pour l’année commençant le 1er janvier 2013  
  et se terminant le 31 décembre 2013 ; 
 b) Adoption du Règlement no 10-2012 :  Pour modifier le 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) Adoption du Règlement no 11-2012 :  Pour amender le 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. 
9. Commission de Sécurité : 

a) Entente mutuelle incendie :  Lochaber Ouest – Plaisance. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Honoraires additionnels Genivar :  usine de filtration ; 
b) Trottoir et bordure :  rue Michel-Morvan ; 
c) Pièces – device net :  usine de filtration. 
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11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Tournoi hockey bottine – aréna Guy Lafleur :  Club Optimiste. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement. 
13. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Remboursement TPS :  Tricentris ; 
b) Renouvellement Fleurons du Québec 2013-2015. 

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

a) Contrats 2013 :  PG Solutions ; 
b) Mandat UMQ :  accès dossier assurance collective ; 
c) S.H.Q.  rapport d’approbation :  budget 2012 (02-12-12) ; 
d) Projet extension Xittel ; 
e) Modifications écritures :  prévisions budgétaires 2012 ; 
f) O.M.H. :  travaux en sécurité incendie ; 
g) Cotisations RREMQ 2013 ; 
h) Prolongation négociation gré à gré :  M. Simon Fréchette ; 
i) Dédommagement pour erreur cadastre :  Entreprises Laurent Labrie ; 
j) Participation publicitaire :  journal Le Droit. 

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

 

Rés. :  2012-12-630 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-631 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 décembre 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

03 décembre 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-632 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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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 2012-12-01 au 2012-12-17        
totalisant 558 945.14 $ (No :  38783 à No :  38885). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction do-
miciliaire et de bâtiments commerciaux au centre de la municipalité et pour accorder 
une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières 
pouvant en résulter (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 Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction do-
miciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour accorder une subvention 
ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter 
(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. 

 
Rés. :  2012-12-633 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 09-2012 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1
er

 janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 

2013 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-634 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 10-2012 pour modifier le 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 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-635 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 11-2012 pour amender le 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 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-636 

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

ment des factures ci-dessous suite à l’incendie au 85 rue Gustave, à savoir : 
 
• Canton de Lochaber Partie-Ouest 624.50 $ 
• Municipalité de Plaisance 589.51 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-637 

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 deman-

de d’honoraires additionnels pour le mandat de surveillance tel que requis dans la 
lettre de Genivar datée du 3 octobre 2012 pour un montant de 21 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-12-638 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le paie-

ment de la facture # 3620 datée du 27 novembre 2012 de « Construction L. Paiva » au 
montant de 8 300 $ plus taxes pour la construction d’un trottoir de 55 mètres linéaires 
pour donner accès à la rue Michel-Morvan à partir de la rue Galipeau et d’une bordure 
de 30 mètres linéaires au coin des rues Michel-Morvan et Galipeau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-639 
CONSIDÉRANT les problèmes concernant la sécurité des équipements à l’usine de 

filtration quant à l’arrêt et départ des opérations : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des pièces d’équipements pour sécuriser les opérations à l’usine de filtration et 
plus particulièrement le « device net » par l’entreprise Lumen, pour un total de 
1 509.94 $ (taxes incluses). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-640 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du tournoi annuel de hockey bottine supervisé par le Club Optimiste de Thurso, à 
l’aréna Guy Lafleur les 27 et 28 décembre 2012, selon l’horaire à être déterminé par 
Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-641 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 



17 décembre 2012 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la 
somme de 632.70 $ à Tricentris pour payer la quote-part de la municipalité sur la TPS 
réclamée par Revenu Québec pour la période du 1er avril 2007 au 31 juillet 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-642 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son  

adhésion à la 8e édition (2013-2015) des « Fleurons du Québec » au coût de 1 015 $ 
plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-643 
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 renou-

vellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Solutions » pour 
l’année 2013 : 

 
1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 7 415.00 $ + taxes 
2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 2 920.00 $ + taxes 
3. Contrat de soutien des équipements 3 886.91 $ + taxes 
4. Contrat entretien et soutien des applications « UEL » 825.00 $ + taxes 
 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & 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. :  2012-12-644 

ATTENDU QUE le 30 novembre dernier, l’UMQ a octroyé au groupe Mallette Ac-
tuaire inc. le contrat pour les services professionnels d’un consul-
tant en matière d’assurance collective pour les employés d’un re-
groupement d’organismes municipaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso fait partie de ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités 

et organismes membres du regroupement, l’UMQ souhaite agir 
comme mandataire auprès de l’assureur : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso mandate l’UMQ pour agir à titre de man-

dataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur, dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-645 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le rapport 

d’approbation – budgets 2012 du 12 novembre 2012 émis par la S.H.Q. portant le 
déficit à répartir à 369 213 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-646 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 3650 datée du 1er novembre 2012 de Télécommunications Xittel 
Inc. au montant de 1 476 $ plus taxes pour l’extension du réseau Xittel (téléphonie 
dans la municipalité). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-647 
CONSIDÉRANT le règlement de contrôle interne des dépenses : 

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

fications au 30 novembre 2012 aux prévisions budgétaires 2012 tel qu’inscrites au 
journal # 831 du 13 décembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-648 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de l’O.M.H. de Thurso auprès de la S.H.Q. pour la réalisation de travaux en sécurité 
incendie au montant de 18 844.41 $ suite au rapport de visite des TPI de la MRC de 
Papineau.  La municipalité s’engage à payer sa quote-part de 10 %. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-649 
CONSIDÉRANT la résolution # 2012-06-268 concernant les taux de cotisation au 

Régime de retraite des employés municipaux du Québec 
(RREMQ); 

 
CONSIDÉRANT l’entente de service de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & di-

recteur général ; 
 
CONSIDÉRANT les maximums permis en vertu des régimes en vigueur (prestations 

et cotisations déterminées) ; 
 
CONSIDÉRANT  que les remises effectuées pour les régimes du secrétaire-trésorier 

& directeur général excèdent les maximums permis ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 194 $ a été remis à l’employeur et 213 $ à 

l’employé pour l’année 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que les montants perçus pour 2013 se doivent d’être modifiés : 

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

Hewitt » les cotisations de l’employeur et du secrétaire-trésorier & directeur général 
au RREMQ à partir du 1er janvier 2013 : 

 Employeur Directeur général 
Prestations déterminées 5 ¾ 5 ½ 
Cotisations déterminées 2 ½ 2 ½ 
REER ¾ 1 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-12-650 

CONSIDÉRANT la résolution # 2012-09-425 adoptée par le Conseil municipal 
concernant l’autorisation de négociation de gré à gré avec M. Si-
mon Fréchette pour le projet d’un "truck stop" (aire de repos pour 
camionneurs) sur les terrains de la municipalité contigus à 
l’autoroute 50 ; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso pour ce projet ; 
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CONSIDÉRANT la création d’un parc industriel régional et les délais de la mise en 

place ; 
 
CONSIDÉRANT les aspects légaux d’une telle transaction : 

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

l’échéance de la négociation exclusive de gré à gré avec M. Simon Fréchette jusqu’au 
30 avril 2013 pour la réalisation d’un projet "truck stop" (aire de repos pour camion-
neurs) sur les terrains de la municipalité contigus à l’autoroute 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-651 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

3 104.33 $ à 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) suite à la réclama-
tion pour dédommagement d’une erreur dans le cadastre où une partie des terrains 
vendus était encore la propriété d’Hydro-Québec, le tout conditionnel à ce que 
7013311 Canada Inc. assume tous les frais légaux (notaire, arpenteur, etc.). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-652 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise une parti-

cipation publicitaire (½ page) dans le journal Le Droit le 7 janvier 2013 (Guy Lafleur 
annonce sa retraite) et le 27 mars 2013 (édition centenaire) pour un montant de 
1 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-12-653 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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QUE la présente séance soit levée à 19 heures 40. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


