
04 février 2013 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

04 février 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. 

 
 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 intérimaire au 2012-12-31 ; 
b) Certificat aucun scrutin référendaire :  Résolution 2013-02-049. 

7. Avis de motion. 
8. a) Adoption d’une résolution en vertu du PPCMOI no 10-2011 :  projet particulier  
  de construction sur le lot 4 652 150 ; 

b) Adoption du Règlement no 03-2012 :  concernant le déblaiement de la neige 
 sur le territoire de la Ville de Thurso. 

9. Commission de Sécurité : 
a) Confirmation emploi :  Mme Céline Chartrand Desnoyers ; 
b) Adhésion 2013 :  Association des chefs en sécurité incendie du Québec. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Équipements santé-sécurité :  usine de filtration. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Félicitations :  Mlle Valérie Crispin. 

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

a) Carrières et sablières :  remises ; 
b) Appui – Gazifère ; 
c) Appui – UMQ :  compensation récupération valorisation matières résiduelles ; 
d) Renouvellement emprunt 7-1996 ; (2) 
e) Projet Hommage Guy Lafleur :  paiement à M. Jean-Raymond Goyer ; 
f) PG Solutions :  mandat accompagnement ; 
g) Parc industriel régional :  mandats et avis (2). 
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17. Parole au public. 
18. Levée de l'assemblée. 

 
Rés.:  2013-02-046 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-047 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 21 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

21 janvier 2013 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-048 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
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 2012-12-23 au 2013-01-26 totalisant 
54 259.89 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-01-22 au 2013-01-31        
totalisant 121 055.28 $ (No :  38996 à No :  39044) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2013-01-31 totalisant 52 068.62 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-01-31 totalisant 58 590.78 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-049 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2012-02P) 
pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement No     
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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 
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 ; 

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

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 
générale du 21 janvier 2013 ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance générale du 

21 janvier 2013 ; 
 
ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut pré-

sentée : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux pro-

jets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de construction sur le lot 4 652 150 soit 
et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 
D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No         
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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 spécifications 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 spécifications R-a 122 (superficie minimale de 300 m2), même 
pour des constructions de type jumelé, tel que représenté sur le plan projet de lotisse-
ment joint à la demande. 

 
QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe B » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-050 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 03-2013 :  Concernant le déblaiement de la 

neige sur le territoire de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-051 

CONSIDÉRANT la résolution d’embauche de Mme Céline Chartrand Desnoyers à 
titre de brigadière scolaire : 
 
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 confirme 

l’engagement de Mme Céline Chartrand Desnoyers à titre de brigadière pour la pério-
de scolaire "fin août à fin juin", selon l’échelle salariale en vigueur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-052 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Jacques Legault, chef pompier, à l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec pour l’année 2013 au coût de 220 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-053 
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 « Riobec Sécurité Inc. » au montant de 11 940 $ plus taxes pour la fourniture 
de matériel de santé-sécurité au travail à l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-054 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes Mlle Valérie Crispin pour sa 11e position aux Championnats canadiens 2013 
dans la catégorie novice dames. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-055 
CONSIDÉRANT la présence d’une carrière & sablière sur le territoire de la Ville de 

Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement concernant la constitution d’un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publi-
ques ; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’entente intermunicipale liant plusieurs munici-

palités de la MRC Papineau en regard du partage des droits ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso ne fait pas partie de cette entente mais en-

tend partager les droits selon l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que la remise effectuée par "Excavation Loiselle" pour l’année 

2012 représente 34 511.91 $ soit 65 116.81 tonnes métriques ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Lochaber et Lochaber Partie Ouest ont un 

tonnage cumulatif supérieur à 2 500 tonnes permettant le partage 
des droits : 

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

ses suivantes : 
Municipalité de Lochaber : 
 39 955.06 t.m.  X  53 ¢  X  90 %  ÷  2  =      9 529.28 $ 
 
Municipalité de Lochaber Partie Ouest : 
 3 171.64 t.m.  X  53 ¢  X  90 %  ÷  2  =           756.44 $ 
  

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-056 

CONSIDÉRANT que par cet investissement, Gazifère viendra consolider la position 
avantageuse de la Ville de Thurso en Outaouais ; 

 
CONSIDÉRANT que la disponibilité du gaz naturel sera pour Fortress Cellulose Spé-

cialisée une source d’énergie des plus économiques tout en rédui-
sant significativement l’émission de gaz à effet de serre pour la ré-
gion et tout le Québec ; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet réalisé chez Fortress Cellulose Spécialisée située à 

l’entrée ouest de la municipalité permettra par la suite d’envisager 
une extension de réseau pour approvisionner la municipalité de 
Thurso et tout particulièrement le parc industriel situé au nord de la 
ville, en bordure de l’autoroute 50 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son ap-

pui au prolongement du réseau gazier de Gazifère Inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-02-057 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation 

pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupéra-
tion et la valorisation de matières résiduelles a été publié dans la 
Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013 ; 

 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le gou-

vernement propose de partager, à parts égales entre les entreprises 
et les municipalités, les dépenses associées à la gestion des matières 
« Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, doivent être 
traitées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du trans-
port, du tri et du conditionnement (CTTC) des matières, et ce, en 
vue d'en assurer leur récupération et leur valorisation ; 

 
ATTENDU QUE l’engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de 

l’Entente de partenariat en 2006 était d’en arriver, en 2010, à une 
indemnisation complète des coûts de la collecte sélective ; 

 
ATTENDU QUE cet engagement avait été entériné à l’unanimité par l’Assemblée 

nationale ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts 

dans la mise en place des systèmes de collecte sélective, à toute ré-
duction de la participation financière des entreprises aux coûts de la 
collecte sélective : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso demande au Ministre du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de règle-
ment de façon à compenser entièrement dès 2013 la Ville de Thurso pour les services 
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières 
résiduelles; 
 

QUE la Ville de Thurso fasse parvenir copie de la présente résolu-
tion au MDDEFP, au MAMROT, à la FQM, au président de l’UMQ, au député du 
Comté Papineau et au ministre responsable de l’Outaouais. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-058 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE la Ville de Thurso accepte l’offre qui lui est faite de la "Cais-
se populaire Desjardins du Cœur-des-vallées" pour son emprunt du 8 février 2013 au 
montant de 39 400 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 7-1996, au 
pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 
7 100 $ 4.95 % 8 février 2014 
7 500 $ 4.95 % 8 février 2015 
7 900 $ 4.95 % 8 février 2016 
8 300 $ 4.95 % 8 février 2017 
8 600 $ 4.95 % 8 février 2018 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-059 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 7-1996, la Ville de 
Thurso souhaite emprunter par billet un montant total de 39 400 $; 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 

en vertu duquel ces billets sont émis : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie inté-

grante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 39 400 $ prévu au règle-

ment d’emprunt numéro 7-1996 soit réalisé ; 
 
QUE les billets soient signés par le maire, le secrétaire-trésorier et 

directeur général ou l’adjoint au directeur ; 
 
QUE les billets soient datés du 8 février 2013 ; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement ; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
2014. 7 100 $ 
2015. 7 500 $ 
2016. 7 900 $ 
2017. 8 300 $ 
2018. 8 600 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-02-060 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer, artiste concepteur, spécialis-
te du bronze, dans le cadre du projet « Hommage à Guy Lafleur », à savoir : 

 
# 17 balance bronze  2/10  et 5 730 $ + taxes 
 commission (5 %  2/10) 
# 18 aménagement paysager phase 1 de 3 29 800 $ + taxes 
# 19 versement 60 %  4 bronzes (V, VI,VII et 10)  26 640 $ + taxes 
 versement 60 %  48 rondelles 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-061 

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

tion pour 2 jours d’accompagnement (juin et décembre) de PG Solutions, au montant 
de 2 700 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-062 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale concernant le parc industriel régional de 

la MRC Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente doit être autorisée par le Ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso et la MRC Papineau (Régie) se doit de 

conclure une entente cadre de réalisation et de gestion du parc in-
dustriel régional à Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT que la création du parc et la réalisation des travaux d’infrastructure 

soit lié à une subvention dans le cadre du programme PIQM ; 
 
CONSIDÉRANT les modifications à venir dans la gestion des programmes par le 

nouveau gouvernement telle la création de "La Banque de dévelop-
pement du Québec" ; 

 
CONSIDÉRANT les discussions entre la MRC Papineau et le CLD de Papineau pour 

la desserte de service au parc industriel régional ; 
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CONSIDÉRANT les délais encourus pour la création du parc, les négociations à venir 
avec la Ville de Thurso et l’installation des services municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour les terrains industriels à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit de continuer à développer son parc 

industriel pendant la période intérimaire : 
  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYER PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC Papineau de lui fournir la correspondance et documentation en regard du parc 
industriel régional à Thurso concernant les sujets suivants : 

 
• Autorisation du MAMROT (entente intermunicipale) 
• La demande de subvention au programme PIQM 
• L’entente de service entre la MRC Papineau et le CLD Papi-

neau 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso déposera à la 

MRC Papineau son projet d’entente de réalisation et de gestion du parc industriel ré-
gional à Thurso. 

 
QUE la MRC Papineau appuie et soutient la Ville de Thurso dans 

le développement du parc pendant la période intérimaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-063 

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

tion de Servitech Services-Conseils Inc. datée du 4 février 2013 pour l’étude de mar-
ché de la valeur des terrains situés en bordure d’une autoroute au montant de 6 000 $ 
plus taxes (incluant la recherche et relevé des transactions, analyse et rédaction d’un 
rapport). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-064 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


