
21 janvier 2013 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

21 janvier 2013 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. 
7. Avis de motion : 

a) Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 :  projet 
particulier de construction sur le lot No 4 652 150 ; 

b) Règlement concernant le déblaiement de la neige sur le territoire de la Ville 
de Thurso. 

8. Commission de Sécurité : 
a) Utilisation borne fontaine :  Service incendie des Lochaber. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Contrôle nids de poule Routes 148 et 317 :  MTQ ; 
b) Réparation zamboni :  MG Service. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Fête des neiges :  fermeture de rue. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) 2e projet PPCMOI sur lot 4 652 150 (Entreprises Laurent Labrie) ; 
b) Congrès COMBEQ :  M. Daniel René. 

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

a) Jours fériés – Loi des normes du travail du Qc ; 
b) Déplacement 24-25 janvier 2013 :  M. Mario Boyer ; 
c) Déplacement 25 septembre 2013 :  M. Mario Boyer 
d) Étude sur les eaux souterraines ; 
e) Inscription et déplacement :  Congrès U.M.Q. ; 
f) Offre de services juridiques 2013 :  Deveau, Bourgeois,… ; 
g) Service et équipements Postes Canada :  nouveaux lotissements ; 
h) OMH de Thurso :  quote-part 2013 ; 
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i) Soutien financier pour compétitions :  Club patinage artistique de Thurso. 
16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2013-01-027 

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. :  2013-01-028 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 janvier 2013 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 

07 janvier 2013 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-029 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
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 2013-01-01 au 2013-01-21        
totalisant 114 478.13 $ (No :  38943 à No :  38995). 
 

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, une résolution 
en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de cons-
truction sur le lot No 4 652 150, cadastre officiel du Québec. 
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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 de ladite résolution est immédiatement transmise aux mem-
bres 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 
concernant le déblaiement de la neige sur le territoire de la Ville de Thurso. 

 
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. :  2013-01-030 
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité du Canton de Lochaber Partie-Ouest 

pour l’utilisation par le Service des Incendies des Lochaber de la 
borne d’eau brute installée à l’usine de filtration : 
 
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 Service 

des Incendies des Lochaber à utiliser la borne d’eau brute de l’usine de filtration aux 
conditions suivantes : 

 
1. Une rencontre préalable avec le contremaître (façon de faire) ; 
2. Responsabilité des bris à la borne ; 
3. Remplissage du camion citerne lors des incendies. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-031 

CONSIDÉRANT la détérioration de la surface de roulement des routes 317 et 148 à 
Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT la prolifération des nids de poule : 

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

nistère des Transports du Québec (MTQ) d’intervenir occasionnellement mais de fa-
çon efficace au contrôle des nids de poule sur les routes 317 et 148 à Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-01-032 
CONSIDÉRANT l’appel de service suite au bris survenu à la zamboni le 29 novem-

bre 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 31984 du 1er décembre 2012 au montant de 1 478.61 $ plus taxes 
à « MG Service ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-033 
CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 3 février 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participants(tes) sur le site : 

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

ture d’une partie de la rue Guy-Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 
3 février 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-034 
Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation              
(No 2012-02P) pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du 
règlement No 10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de    
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 
ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus particu-
lièrement à la grille de spécifications de la zone R-a-122, a été dé-
posée le 6 décembre 2012 au service d’urbanisme de la Ville et 
qu’elle concerne un projet admissible pour le lot 4 652 150, du ca-
dastre rénové du Québec; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de construc-
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 
(PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous 
certaines conditions ; 

 
ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à construire des habitations 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 
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isolées sont autorisées dans la zone en question, répond aux objec-
tifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No          
08-2008 : 

 
ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier fut adopté à la séance générale du 
7 janvier 2013 et présenté à l’assemblée publique de consultation 
tenue le 21 janvier 2013 : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No         
10-2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier situé sur le lot 4 652 150, 
présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) comportant les 
éléments suivants : 

 
- L’implantation d’habitations de type unifamilial jumelé dans 

la zone R-a 122 ; 
 

En occurrence, pour ce projet, ces autorisations de dérogation de notre règlement de 
zonage No 12-2008, visent à :  

 
• Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées, 

en dérogation de la grille de spécification dans la zone R-a 
122 ;  

 
Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 
du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 

a) La construction d’habitations unifamiliales jumelées n’est au-
torisée que le long de la voie ferrée et le long de la voie de contournement (route 
317), jusqu’à la nouvelle rue à être construite pour y avoir accès, tel que démontré sur 
le plan projet de lotissement présenté dans le cadre de la demande, aucun autre type 
d’habitation ne sera autorisé ; 

 
b) Aucun lot ne doit avoir une superficie inférieure à celle exi-

gée par la grille de spécification R-a 122 (superficie minimale de 300 m2), même pour 
des constructions de type jumelé, tel que représenté sur le plan projet de lotissement 
joint à la demande. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-035 

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

l’inscription au coût de 550 $ plus taxes et le déplacement de M. Daniel René, inspec-
teur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, au congrès de la 
COMBEQ qui se tiendra à Québec les 25, 26 et 27 avril 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-036 
CONSIDÉRANT les dispositions concernant les jours fériés inclus à la Loi sur les 

normes du travail du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs emplois à la Ville ne sont pas couverts par la conven-

tion collective ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso veut uniformiser la 

gestion des jours fériés pour l’ensemble des emplois non couverts 
par la convention collective : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso applique les dispo-

sitions concernant les jours fériés inclus à la Loi sur les normes du travail du Québec 
à l’ensemble des emplois non couverts par la convention collective. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-037 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, les 24 et 25 jan-
vier 2013 à Québec pour une rencontre avec Me Richard Laflamme dans le dossier de 
négociation gré à gré pour l’installation d’une halte routière à Thurso et la création du 
parc industriel régional de la MRC de Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-038 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
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 participer à la réunion du conseil 
d’administration de l’ADMQ à Québec le 25 septembre 2013.  Les frais de déplace-
ment sont à la charge de l’ADMQ. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-039 
CONSIDÉRANT que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a annoncé le financement d’un 
« Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en 
Outaouais » ; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme vise aussi à développer des partenariats entre les 

acteurs de l’eau et les gestionnaires du territoire afin de favoriser 
une saine gestion de la ressource ; 

 
CONSIDÉRANT que la région s’est inscrite au programme du MDDEFP et que les 

partenaires locaux de ce projet reconnaissent l’eau souterraine 
comme un enjeu actuel et important ; 

 
CONSIDÉRANT que la principale source d’informations provient des résultats et des 

rapports d’études des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT que notre municipalité a déjà manifesté un intérêt envers le projet 

en transmettant les informations hydrogéologiques qu’elle possé-
dait ; 

 
CONSIDÉRANT que ces informations seront incorporées dans une base de données à 

références spatiales permettant de tracer des cartes thématiques sur 
les eaux souterraines ; 

 
CONSIDÉRANT  que cette base de données sera mise à la disposition des partenaires 

du projet et du MDDEFP : 
 
 POUR CES RAISONS, 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso donne à l’Université Laval, à ses partenai-

res et au MDDEFP accès à l’ensemble des documents pertinents pour des fins de car-
tographie hydrogéologique ; 

 
QUE ces informations feront partie des archives créées pour ce pro-

jet ; 
 
QUE ces informations pourront être intégrées aux documents car-

tographiques et aux bases de données diffusées qui en résulteront ; 
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QUE ces informations pourront être utilisées dans des rapports, des 
communications, des publications scientifiques, ainsi que dans des mémoires de maî-
trise et thèses de doctorat ; 

 
QUE l’Université Laval donnera au MDDEFP une licence, sans li-

mite territoriale et sans limite de temps, pour l’utilisation des informations remises 
par la municipalité, lui permettant de reproduire, d’adapter, de publier, de communi-
quer au public, de traduire, d’exécuter ou de représenter en public les informations 
hydrogéologiques transmises ; 

 
QUE l’Université Laval et ses partenaires s’engagent à ne faire au-

cune utilisation commerciale de ces informations, à moins d’avoir obtenu l’accord du 
propriétaire des informations ; 

 
Que M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement 

& responsable de l’urbanisme, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document en lien avec la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-040 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription (895 $/personne) et le déplacement des personnes ci-dessous au congrès 
de l’UMQ qui se tiendra du 9 au 11 mai 2013 à Montréal, à savoir : 

 
• M. Maurice Boivin maire 
• M. Mario Boyer secrétaire-trésorier et directeur général 
• M. Léonard Raby conseiller 
• M. Luc Millette conseiller 
• M. Benoit Lauzon conseiller 
• M. Éric Pelletier conseiller 
• Mme Agathe Parisien conseillère 
• M. Bernard Boyer conseiller 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-041 

ATTENDU que la Ville de Thurso a demandé à ses procureurs une offre de services 
juridiques pour l’année 2013 afin de répondre à ses besoins en cette ma-
tière ; 

 
ATTENDU l’offre de services du 9 janvier 2013 préparée à cette fin par Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & associés : 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 



21 janvier 2013 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de servi-

ces juridiques du 9 janvier 2013 de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & 
associés, pour l’année 2013, à un taux horaire de 125 $ à 175 $ de l’heure, incluant un 
forfait de consultation téléphonique au montant de 1 250 $ par année. 

 
QUE ce Conseil autorise le directeur général à consulter les procureurs, 

au taux horaire susmentionné, pour les demandes d’affaires courantes, suivant les 
limites budgétaires qui lui sont permises en vertu du Règlement décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire numéro 15-2007 (réf. section 3 art. 3.1). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-042 

CONSIDÉRANT les changements apportés par « Postes Canada » à la planification et 
à l’installation d’équipements dans les nouveaux lotissements ; 

 
CONSIDÉRANT les frais reliés à ces changements ; 
 
CONSIDÉRANT que les frais devront être encourus par les promoteurs ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’assurer que les résidents aient accès à un service 

adéquat de « Postes Canada » : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à M. Da-

niel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, 
de modifier la réglementation actuelle pour intégrer les dispositions nécessaires pour 
assurer un service adéquat aux résidents lors de la planification et l’installation 
d’équipements par « Postes Canada » dans les nouveaux lotissements. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-043 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa quote-part 

de 15 000 $ à l’Office Municipal d’Habitation de Thurso tel que prévu aux prévisions 
budgétaires 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-01-044 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de Patinage artistique de 

Thurso pour aider le déplacement de leurs membres lors de compé-
titions nationales : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse le montant 

de 450 $ au Club de Patinage artistique de Thurso pour soutenir financièrement le 
déplacement de leurs membres lors de compétitions nationales. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-045 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


