
04 mars 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

04 mars 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, 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 2013-03-02-28. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Déplacement-Mutuelle SST :  M. Mario Boyer ; 

b) Organisation du 28
e
 colloque FQISI :  contribution financière ; 

c) Inscription/déplacement UMQ-SST :  M. Hugo Blais. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Achat tondeuse :  Centre location G. Longpré ; 

b) Installation unité chauffage-entrepôt barrage.: Ent. Électricité R. Desjardins; 

c) Travaux de plomberie-usine filtration :  Plomberie J. Proulx ; 

d) Pose d’asphalte :  Asphalte Raymond ; 

e) Nouveaux bâtiments résidentiels :  diamètre des conduites d’aqueduc ; 

f) Travaux supplémentaires usine filtration :  paiement à Roxboro ; 

g) Adhésion 2013 – APOM :  M. Richard Prévost ; 

h) Équipements en location :  Cger ; 

i) Achat pompe doseuse :  ChemAction. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Inscription et déplacement :  AGA Réseau Biblio Outaouais ; 

b) Achat buts de soccer :  CUP ; 

c) Bail :  Les amies du bingo ; 

d) Bingo de Pâques :  Club Optimiste de Thurso. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a) Plan d’affaires incubateur industriel :  Resbo ; 

b) Projet Rivages en héritage :  MRC Papineau ; 

c) Cueillettes DDD :  Clean Harbors. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Déplacement-CAMF :  Mme Agathe Parisien ; 

b) Préparation plan :  Daniel Handfield a.g. ; 
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c) Travaux de télécommunication-usine filtration :  C.S.C.V. ; 

d) Téléphonie IP-garage mun. :  Xittel communication ; 

e) Offre d’achat 2.49 acres :  Clean Harbors ; 

f) Projet Hommage Guy Lafleur :  paiement à M. Jean-Raymond Goyer ; 

g) Tarification processus ventes pour taxes ; 

h) Écritures de journal :  prévisions budgétaires 2012 ; 

i) Projet de promotion « Place Guy Lafleur » :  mandat à M. Réjean Plouffe ; 

j) Processus électoral municipal 2013 :  Innovision+ ; 

k) Comité évaluation industrielle – UMQ :  M. Maurice Boivin ; 

l) Vente de garage :  appui – demande au pacte rural ; 

m) Maire suppléant. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-03-085 

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. :  2013-03-086 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 18 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, l’adjoint au directeur est dis-

pensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

18 février 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-087 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

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 2013-01-27 au 2013-02-23 totalisant 

44 916.43 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-02-19 au 2013-02-28        

totalisant 190 448.03 $ (No :  39093 à No :  39140) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-02-28 totalisant 46 204.58 $ (564 à 

600) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-02-28 totalisant 28 758.96 $ (55 à 

57). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-088 

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 l’assemblée 

générale de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ qui 

aura lieu le 16 mai 2013 à Nicolet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-089 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ à la MRC de Papineau pour l’organisation du 28
e
 colloque de la Fédération 

Québécoise des Intervenants en Sécurité Incendie (FQISI) conformément aux recom-

mandations du Comité de sécurité incendie (CSI) et du Conseil des maires de la MRC 

de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-090 

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’inscription et le déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable 

des loisirs, à la « Tournée mutuelle UMQ en santé et sécurité » qui se tiendra à     

Wakefield le 12 mars 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-091 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion du « Centre de Location Gaétan Longpré Inc. » datée du 23 janvier 2013 au mon-

tant de 11 000 $ plus taxes pour l’achat d’une tondeuse pour grands espaces (Yazoo). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-092 

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 paie-

ment de la facture # 16366 datée du 12 février 2013 de « Entreprise d’électricité    

Réjean Desjardins Inc. » au montant de 2 087.46 $ plus taxes pour la fourniture et 

l’installation d’une nouvelle unité de chauffage pour le bâtiment servant 

d’entreposage au barrage municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-093 

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 # 22871 datée du 13 février 2013 de « Plomberie Jacques Proulx 

Inc. » au montant de 3 193.87 $ plus taxes pour les travaux de plomberie à l’usine de 

filtration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-094 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 26744 datée du 1
er

 février 2013 de « Asphalte Raymond Inc. » au 

montant de 2 549.80 $ plus taxes pour la pose d’asphalte sur la rue Galipeau suite à 

un bris d’aqueduc. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-095 

CONSIDÉRANT les demandes croissantes de permis pour de nouvelles constructions 

résidentielles ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Thurso de statuer sur les diamètres des 

conduites d’aqueduc desservant les différents types de bâtiments 

résidentiels en lien avec sa politique de l’eau ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de CIMA+ à cet égard : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso utilise la grille suivante pour le branche-

ment de différents types de bâtiments résidentiels, selon le nombre de logis, à son 

réseau municipal d’aqueduc : 

 

Nombre de logis Diamètre  

(pouces) 

Diamètre 

(mm) 

1 0,75 18 

2 1 25 

3 1,25 32 

4 1,5 38 

5 1,5 38 

6 2 50 

7 2 50 

8 2,5 63 

Pour les édifices 

de plus de 8 logis 

Le propriétaire devra fournir un avis 

d’un ingénieur justifiant le diamètre de 

la conduite requise lors de la délivrance 

du permis de construction. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-096 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de M. Stéphan Charrette de « Charex » tel que décrit au courriel du 22 février 

2013 pour un règlement à 20 000 $ pour le solde des travaux supplémentaires en sus-

pens dans le cadre du projet de mise aux normes de l’usine de filtration. 

 

QU’une quittance soit remise pour l’émission d’un chèque. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-097 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Richard Prévost, contremaître, à l’Association des professionnels à l’outillage 

municipal (APOM) pour l’année 2013, au coût de 105 $ (taxes incluses). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-098 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme au Cen-

tre de gestion de l‘équipement (Cger) son intérêt envers l’acquisition des équipements 

suivants : 

- Balai aspirateur * (Allianz Johnston VT 650/800) 

- Équipement pour dégivrage et déglaçage (Alkota cleaning sys-

tems modèle 246) 

- Bombardier modèle SW 

 

* urgent 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-099 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat 

d’une pompe doseuse « Prominent modèle S1CAH » de ChemAction, au coût de 

3 325 $ plus taxes, pour l’utilisation du produit PASS à l’usine de filtration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-100 

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 

l’inscription et le déplacement des personnes ci-dessous à l’assemblée générale an-

nuelle du Réseau Biblio Outaouais qui aura lieu le samedi 8 juin 2013 au centre 

communautaire de Notre-Dame-de-la-Paix : 

 

 M. Luc Millette, conseiller 

 Mme Lisette Boyer, responsable bibliothèque 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-101 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion du « Centre d’usinage de précision » datée du 13 février 2013 pour l’achat de 

deux buts de soccer en aluminium pour un montant de 3 615.90 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-102 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du Bingo pour la 

tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1
er

 juin 2013 au 31 mai 

2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-103 

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’utilisation gratuite de la salle communautaire le 24 mars prochain par le Club Opti-

miste de Thurso pour l’organisation d’un Bingo jeunesse de Pâques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-104 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture "RESBO 2012-13-76" présentée par le « Resbo » au montant de 

2 196 $ plus taxes pour les travaux exécutés dans la rédaction du plan d’affaires de 

l’incubateur/motel industriel de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-105 

ATTENDU la poursuite du projet Rivages en Héritage de la MRC de Papineau pour 

l’été 2013 visant l’embauche de trois (3) étudiants stagiaires en vue 

d’appuyer les municipalités dans le cadre de la sensibilisation, 

l’information et l’application de la réglementation en matière de protec-

tion des rives, du littoral et des plaines inondables; 

 

ATTENDU que le projet est intégré au budget 2013 de la MRC, et prévoit une parti-

cipation financière de la MRC (12 000 $) et de ses municipalités locales 

(500 $ par municipalité participante) ; 

 

ATTENDU que le Comité administratif, par l’adoption de la résolution CA-2013-01-

006, a validé le plan de travail et confirmé l’orientation selon laquelle 

chaque municipalité participante contribuera au projet à la hauteur d’un 

montant maximum de 500 dollars ; 

 

ATTENDU que la Ville de Thurso prend acte de la décision du Conseil des maires 

quant à la participation financière des municipalités dans ce projet ; 

 

ATTENDU que les municipalités qui désirent bénéficier des services des étudiants 

devront indiquer leurs besoins à l’intérieur du questionnaire prévu à cet 

effet et acheminé par la MRC; 

 

ATTENDU qu’aux fins de la réussite du projet, les municipalités doivent nommer un 

employé responsable qui agira à titre de répondant auprès de la MRC et 

qui pourra compléter le questionnaire sur les besoins et le retourner à la 

MRC d’ici le 31 mars 2013 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso confirme sa participation financière au projet à la 

hauteur d’un montant maximum de 500 dollars ; 

 

QUE la Ville de Thurso désigne M. Daniel René, inspecteur en bâtiment 

et en environnement & responsable de l’urbanisme, pour agir à titre de personne res-

ponsable du projet au nom de la municipalité, afin notamment de remplir le question-

naire sur les besoins acheminé par la MRC ; 
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QUE la Municipalité s’engage à retourner à la MRC d’ici le 31 mars le 

questionnaire sur les besoins, en vue d’identifier les municipalités qui désirent bénéfi-

cier des services des étudiants stagiaires pour l’été 2013 et les secteurs ciblés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-106 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résident(e)s en collaboration avec 

"Clean Harbors Québec" ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions avec M. Réal Ducharme, directeur d’usine : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue deux (2) 

cueillettes de déchets domestiques dangereux le 22 mai 2013 et le 16 octobre 2013 au 

garage municipal en collaboration avec la compagnie "Clean Harbors Québec" qui 

fournira un technicien lors de ces journées et le transport des déchets du garage à 

l’usine. 

 

QU’un budget de 1 500 $ soit prévu pour chacune des journées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-107 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement et la participation de Mme Agathe Parisien, conseillère, à l’activité de la 

Tournée du 25
e
 anniversaire du Carrefour action municipale et famille qui se tiendra 

le 13 mars 2013 à 17 h à la Maison du citoyen à Gatineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-108 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 1533 datée du 18 février 2013, de Daniel Handfield, arpenteur-

géomètre inc., au montant de 1 100 $ plus taxes pour la préparation d’un plan portant 

sur les lots 4 652 495 et 4 652 497. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-109 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures THU-03 et THU-05 de la Commission scolaire au Cœur-des Val-

lées pour les travaux de télécommunication exécutés à la station des pompes de 

l’usine de filtration pour des montants de 224.25 $ plus taxes et 1 761.38 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-110 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le projet 

d’extension du réseau IP pour la desserte du garage municipal tel qu’à la proposition 

de « Xittel télécommunications » datée du 18 février 2013 sous le numéro            

"999-1360-002 Thurso" pour un montant de 1 224 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-111 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso pour une partie de terrain de « Clean 

Harbors » tel que décrit aux minutes # 15182 de M. Daniel Hand-

field, arpenteur-géomètre ; 

 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par la municipalité pour améliorer 

l’écoulement du fossé existant en rapport avec le développement 

domiciliaire à proximité ; 

 

CONSIDÉRANT  que la municipalité assumera les frais de notaire et d’arpenteur-

géomètre : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre la somme de 

4 000 $ à Services environnementaux Laidlaw (Qc) Ltée et/ou Clean Harbors Québec 

Inc. pour l’achat de 2.49 acres tel que décrit aux minutes 15182 de M. Daniel Hand-

field, arpenteur-géomètre. 
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QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés 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. :  2013-03-112 

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 des factures ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer, concepteur édi-

teur/spécialiste du bronze, dans le cadre du projet Hommage à Guy Lafleur, à savoir : 

 

# 23 balance 60 % bronze 3, VIII et IX 13 420 $ + taxes 

# 24 1
er

 versement plaque (commémorative) 5 000 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-113 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte, à partir des 

présentes, la tarification liée à la réalisation du processus de vente des immeubles 

pour défaut de paiement de taxes, à savoir : 

 

1. Ouverture du dossier 20 $ 

2. Mise en demeure 25 $ /propriétaire 

3. Certificat d’adjudication 15 $ 

4. Frais généraux 10 % du total des taxes 

5. Déboursés réels dans les cas suivants : 

- Courrier recommandé 

- Frais Bureau publicité des droits 

- Frais de publication (au prorata  

des dossiers) 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-114 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les écri-

tures de journal # 182, 183 et 184 pour équilibrer les prévisions budgétaires 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-115 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Monsieur 

Réjean Plouffe, consultant, pour la préparation d’un projet de promotion dans le but 

de trouver des partenaires pour la réalisation de la « Place Guy Lafleur », au taux ho-

raire de 75 $ l’heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-116 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les estima-

tions budgétaires de « Innovision+ » pour l’expertise et le soutien technologique aux 

fins de la confection et de la révision de la liste électorale et matériel requis en regard 

du processus électoral, à savoir : 

 

 Impartition et services 2 837 $ 

 Gestion des électeurs non-domiciliés et publipostage 865 $ 

 Table d’accueil 2 741 $ 

 

QU’un budget de 7 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 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. :  2013-03-117 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la partici-

pation de M. Maurice Boivin, maire, à une rencontre du Comité sur l’évaluation in-

dustrielle qui se tiendra mercredi le 13 mars 2013 dans les bureaux de l’UMQ à Mon-

tréal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-118 

ATTENDU l’adoption, au printemps 2009, du Plan de développement et de diversifi-

cation économique de la MRC de Papineau, lequel identifie plusieurs 
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projets à mettre en œuvre dont celui relatif à la mise en place d’initiatives 

de revitalisation du corridor de la route 148 ; 

 

ATTENDU que ce projet s’inscrit dans l’enjeu relatif à la planification de l’arrivée de 

l’autoroute 50 ; 

 

ATTENDU que le CLD Papineau a été identifié comme responsable de la mise en 

œuvre de ce projet et qu’à ce titre, un Plan d’action identifiant les princi-

paux objectifs, les actions qui en découlent ainsi qu’un échéancier et un 

budget provisoire ont été proposés pour validation ; 

 

ATTENDU que le CLD Papineau s’est également vu confier la responsabilité 

d’établir la mise sur pied d’un comité régional de revitalisation du corri-

dor de la route 148 de même que des comités locaux dont la composition 

et le mandat sont identifiés en annexe à la présente ; 

 

ATTENDU que le comité régional de revitalisation du corridor de la route 148 a pour 

mission de planifier les initiatives visant à contrer la baisse attendue du 

trafic sur la 148.  Quant à son rôle, il consiste à coordonner et favoriser la 

réalisation des actions prévues audit plan ainsi qu’à émettre des recom-

mandations au Conseil des maires alimentant ainsi sa prise de décision ; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2009-09-436 adoptée à la session du Conseil de la 

MRC tenue le 30 septembre 2009, proposée par M. le conseiller Michel 

Labrecque et appuyée par M. le conseiller Michel Rioux ; 

 

ATTENDU que le mardi 21 février 2012, avait lieu à l’édifice Henri-Bourassa de 

Papineauville, une soirée de remue-méninges ayant pour but de trouver 

les fondements de la future vocation de la route 148.  Trois thématiques 

ont été primées durant cette soirée : 

 

1. Rivière des Outaouais et bordures riveraines :  favoriser l’accès à la rivière; 

2. Touristique et réfection :  bonifier l’expérience touristique ; 

3. Accueil de nouveaux résidents et de nouvelles familles. 

 

ATTENDU que le plan d’action a été adopté unanimement par le comité de revitalisa-

tion de la route 148 le mardi 26 juin 2012.  Les principaux axes de ce 

plan sont : 

 

1. Rivière des Outaouais et bordures riveraines :  favoriser l’accès à la rivière; 

2. Touristique et réfection :  bonifier l’expérience touristique ; 

3. Accueil de nouveaux résidents et de nouvelles familles. 

 

ATTENDU que la 148 en folie :  vente de garage est un élément qui fait partie du 

plan d’action de revitalisation du comité 148.  Cet évènement bonifie 

l’offre touristique en offrant des activités dès le début de la saison estiva-

le aux visiteurs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE les municipalités de Fassett, Notre-Dame-de-Bonsecours, Monte-

bello, Papineauville, Plaisance et Thurso sont représentées au sein du comité 148. 

 

QUE la Ville de Thurso appuie la demande du CLD au Pacte Rural pour 

la réalisation de la 148 en folie :  vente de garage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-119 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE Monsieur Bernard Boyer soit nommé maire suppléant pour 

les quatre (4) prochains mois en remplacement de Madame Agathe Parisien dont le 

terme d’office est terminé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-120 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 57. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


