
18 février 2013 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

18 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, Bernard Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer 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. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Mandat à UMQ :  achat regroupé – produits sécurité incendie. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Fiches cadenassage équipements-usine filtration :  Aquatech ; 
b) Travaux d’ébénisterie – hôtel de ville :  Ébénisterie de l’Hermitage. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Inscription et déplacement :  Journée des Bibliothèques ; 
b) Adhésion 2013 :  Corporation des loisirs de Papineau ; 
c) Engagement financier 2012-2013 :  Club de patinage artistique de Thurso ; 
d) Demande subvention emplois étudiants. 

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

a) Approbation budget 2013 – OMH (révisé 22/01/2013) ; 
b) Élections municipales 2013 :  renoncement au vote par correspondance ; 
c) Inscription et déplacement – congrès ADMQ :  Mario Boyer et Hugo Blais ; 
d) Projet Hommage Guy Lafleur :  déplacement Mario Boyer ; 
e) Appui au livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » ; 
f) Utilisation gratuite centre communautaire (salle 3) :  Ateliers maladies chroniques; 
g) Utilisation gratuite centre communautaire :  souper-théâtre bénéfice – Fabrique; 
h) Utilisation gratuite centre communautaire :  clinique d’impôt – CR3A ; 
i) Utilisation gratuite centre communautaire :  identification enfants – Club Optimiste. 

16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 
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Rés. :  2013-02-065 
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. :  2013-02-066 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 04 février 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 ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

04 février 2013 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-067 

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 pour comptes à payer pour la période du 2013-02-01 au 2013-02-18        
totalisant 150 313.11 $ (No :  39045 à No :  39092). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-068 

ATTENDU QUE  la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipa-
lités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plu-
sieurs autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents produits utili-
sés en sécurité-incendie ; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 
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- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une mu-
nicipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 
de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 

 
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque appel d’offres du 

regroupement, sur une base volontaire ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer différents produits utilisés en sécurité-incendie dans les 
quantités nécessaires pour ses activités : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat de préparer en son 

nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achats regroupés de différents produits utilisés en sécurité-
incendie nécessaires aux activités de la Municipalité;  

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, la responsabilité de 
l’analyse des soumissions déposées.  De ce fait, la Municipalité accepte que le choix 
de certains produits soit déterminé suite à l’analyse comparative des soumissions dé-
posées et selon les règles définies au document d’appel d’offres;  

 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de pro-
duits dont elle aura besoin en remplissant les fiches d’inscription requises transmises 
par l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée ;  

 
QUE la Ville de Thurso reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais 

de gestion pour la gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement. 
Ces frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels 
faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les fournisseurs-
adjudicataires.  Pour le présent appel d’offres, ce pourcentage est établi à 1 % 
(100.00 $ minimum) pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 
1,25 % (150.00 $ minimum) pour les non membres ; 

 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-02-069 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion d’Aquatech Services techniques des eaux inc. du 22 janvier 2013 pour les servi-
ces professionnels pour la réalisation des fiches de cadenassage de l’ensemble des 
équipements de la station de traitement de l’eau potable de la municipalité, pour un 
montant de 16 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-070 
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 Éric Delsemme de l’Ébenisterie de l’Hermitage pour les travaux suivants : 
 
- Présentoir (bronze Guy Lafleur)  1 070 $ plus taxes 
- Tablette passage 175 $ plus taxes 
- Comptoir cuisine 375 $ plus taxes 
- Tablette imprimante 350 $ plus taxes 
- Tablette bureau dir. gén. 150 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-071 

CONSIDÉRANT la « Journée des bibliothèques » organisée par le CRSBP de 
l’Outaouais dans le cadre du Salon du livre de l’Outaouais : 
 
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 et le déplacement de Mme Denise Cousineau et de Mme Hélène Laprade 
à la « Journée des bibliothèques » présentée au Salon du livre de l’Outaouais le 
1er mars 2013, au coût de 18 $/personne. 

 
QU’un montant de 200 $ soit autorisé pour l’achat de volumes, à 

même le budget d’opération prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-072 

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

adhésion à la « Corporation des loisirs de Papineau » pour l’année 2013, au montant 
de 60 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-073 
CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 

Thurso au montant de 3 500 $ annuellement ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

2 908.28 $ au Club de patinage artistique de Thurso suite à la présentation de pièces 
justificatives, conformément à son engagement financier, à savoir : 

• 2 440.00 $ pour 2012 
•     468.28 $ pour 2013 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-074 
ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été 

pour les aider à défrayer le coût de leurs études ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 
 
QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 
 
QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2013 ou tout autre programme existant. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-02-075 

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

d’approbation – Budget 2013 de l’OMH de Thurso du 22 janvier 2013 présenté par la 
Société d’habitation du Québec portant la quote-part municipale de 17 946 $ à 
17 971 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-076 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renonce pour les 

élections générales de novembre 2013 aux dispositions de la Loi sur les élections et 
référendums, qui permettent à toute personne inscrite comme électeur sur la liste élec-
torale à titre de personne non domiciliée, de voter par correspondance. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-077 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 
général, et M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au congrès 
de l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 12, 13 et 14 juin 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-078 
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 dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à assister à une 
rencontre le 9 avril 2013 à l’atelier Attitude de Jules Lasalle à Montréal pour présen-
tation et acceptation du modelage dans le cadre du projet Hommage à Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-02-079 
ATTENDU QUE le 23 novembre 2012, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

a procédé au lancement du Livre blanc municipal « L’avenir a un 
lieu » ; 

 
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » est le fruit d’une très 

vaste consultation qui a été amorcée il y a près de deux ans et que 
ce chantier sur l’avenir des municipalités est un projet inclusif et 
collectif qui s’est inspiré d’abord d’une consultation citoyenne, puis 
du rapport d’un Comité de sages et d’avis de nombreux experts 
parmi lesquels des universitaires, juristes et fiscalistes ; 

 
ATTENDU QUE ce chantier s’est concrétisé par les travaux des élues et élus munici-

paux et représentants des municipalités de toutes tailles dans toutes 
les régions du Québec ; 

 
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » porte sur l’avenir 

des municipalités et en propose une vision renouvelée en définis-
sant la municipalité comme un lieu qui place la personne et la fa-
mille au centre de ses préoccupations, son développement reposant 
sur les valeurs du développement durable et de l’éthique et sa ges-
tion favorisant la participation citoyenne, la transparence et 
l’imputabilité ; 

 
ATTENDU QUE le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » propose un nouveau 

partenariat Québec-municipalités basé sur les principes de subsidia-
rité, d’efficience et de bonne gouvernance favorisant le renforce-
ment de la démocratie locale ainsi qu’une réforme fiscale et finan-
cière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une diversifi-
cation des sources de revenus : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie l’UMQ et 

le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » qui propose un nouveau partenariat 
Québec-municipalités basé sur les principes de subsidiarité, d’efficience et de bonne 
gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale ainsi qu’une réforme 
fiscale et financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une diversifica-
tion des sources de revenus. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-080 
CONSIDÉRANT l’organisation d’ateliers sur l’autogestion des maladies chroniques 

présentés conjointement par la Coopérative de solidarité en soins 
de santé de Thurso et l’Université du Québec en Outaouais ; 
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CONSIDÉRANT que ce type d’atelier s’inscrit dans le processus de politique familia-
le / MADA : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire (salle #3) pour la tenue d’ateliers 
d’autogestion des maladies chroniques offerts par la Coop Santé /UQO, les mercredis 
soirs du 10 avril au 15 mai 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-081 
CONSIDÉRANT la rencontre avec les représentants de la Fabrique de Thurso pour 

l’organisation d’un souper-théâtre dans le but d’amasser des fonds 
pour la paroisse St-Jean l’Évangéliste : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire, samedi le 1er juin 2013, pour la tenue 
d’un souper-théâtre au bénéfice de la Fabrique de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-082 
CONSIDÉRANT l’offre de service du « Comité Régional Troisième Âge Papineau » 

(CR3A) pour une clinique d’impôt gratuite qui s’adresse aux per-
sonnes de 55 ans et plus à faible revenu : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire le 1er mars 2013 pour la tenue d’une 
clinique d’impôt par le CR3A. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-083 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire les 13 et 14 avril 2013 pour la tenue 
d’une clinique d’identification des enfants organisée par le Club Optimiste de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-02-084 
MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


