
18 mars 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

18 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, 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. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Journée thématique – enjeux de la Sécurité incendie ; 

b) Patrouille à vélo. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Remplacement supports baie vitrée – aréna :  Robert Boileau inc. ; 

b) Peinture patinoire – aréna :  Robert Boileau inc. ; 

c) Achat autorécureuse – aréna :  Centre de location G. Longpré Inc. ; 

d) Achat remorque – garage municipal :  Attache-remorques Gatineau ; 

e) Inspection équipements électriques infrarouge :  Électriciens Dubuc & Fils ; 

f) Mise à niveau alarme – aréna :  GMS Système de sécurité. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Camp de jour 2013 :  engagement moniteur en chef ; 

b) Camp de jour 2013 :  signature des contrats de travail ; 

c) Camp de jour 2013 :  frais d’inscription. 

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

a) Appui plan directeur projet parc industriel régional Papineau. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Panneau d’accueil :  entrée sud. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Gestion Mutuelle de prévention en SST :  mandat UMQ ; 

b) Gestion Mutuelle de prévention en SST :  appel d’offres ; 

c) Société canadienne du cancer :  avril, mois de la jonquille ; 

d) Mandats administrateurs OMH de Thurso ; 

e) Élection municipale – fourniture informatiques :  Innovision+ ; 
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f) La 148 en folie (vente de garage) :  contribution financière. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-03-121 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-122 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 04 mars 2013 a été remise à cha-

que 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 dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

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

04 mars 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-123 

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 2013-03-01 au 2013-03-18        

totalisant 40 311.63 $ (No :  39141 à No :  39175). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-124 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de Messieurs Jacques Legault, directeur du Service des incendies, et Benoit 

Lauzon, conseiller, à la « Journée thématique sur les enjeux de la Sécurité incendie » 

qui se tiendra le 18 avril 2013 à Saint-André-Avellin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-125 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de participer en 

2013 au programme "patrouilleur à vélo" de la Sûreté du Québec 

par l’embauche de deux (2) agent(e)s de prévention : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère en 2013 au 

programme "patrouilleur à vélo" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau pour augmenter le sentiment de sécurité chez les citoyen(ne)s, prévenir le 

crime par la présence et sensibiliser les citoyen(ne)s aux différents règlements muni-

cipaux. 

 

QU’un budget de 20 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-126 

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 # 16795 datée du 7 mars 2013 de « Robert Boileau inc. » pour l’achat de supports 

de baie vitrée pour l’aréna Guy Lafleur, pour un montant de 2 696.50 $ plus taxes. 

 

QU’un budget de 4 000 $ soit prévu pour le projet "phase II" du 

remplacement des poteaux et de la baie vitrée. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-127 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion pour application de peinture de « Robert Boileau inc. » pour la patinoire de 

l’aréna Guy Lafleur, pour un montant de 1 825 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-128 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’estimé 

du 23 janvier 2013 du « Centre de location Gaétan Longpré Inc. » au montant de 

4 900 $ plus taxes pour l’achat d’une autorécureuse pour l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-129 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion # 36259 du 8 mars 2013 pour l’achat d’une remorque Diamond de la compagnie 

« Attache-remorques Gatineau », au montant de 2 165.87 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-130 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion du 12 mars 2013 de « Les Électriciens Dubuc et fils » pour l’inspection des équi-

pements électriques à infrarouge, au montant de 1 650 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-131 

CONSIDÉRANT les changements occasionnés par le transfert à la téléphonie IP à 

l’aréna Guy Lafleur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion du 11 mars 2013 de « GMS Système de sécurité » pour un module de mise à ni-

veau du système d’alarme à l’aréna Guy Lafleur, pour un montant de 206.25 $ plus 

installation et programmation. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-132 

CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation du 

camp de jour 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de M. Dominic Paquin à titre de moniteur en chef, pour une période de 

12 semaines non consécutives, au salaire de 540 $ par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-133 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de 

la Ville de Thurso les contrats de travail des étudiant(e)s.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-134 

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'organisa-

tion d'un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle à 6
e
 année) du 

1
er

 juillet au 9 août 2013. 

 

QUE les frais d'inscription soient établis comme suit : 

 

 Avant le 17 mai Après le 17 mai 
 

1
er

 enfant 95 $ 130 $ 

2
e
 enfant 70 $ 100 $ 

3
e
 enfant et suivant 55 $   par enfant 80 $  par enfant 

Non-résident N/A 360 $  par enfant * 
 

Frais de garde 70 $  par enfant 70 $  par enfant 
 

*   Selon disponibilité 
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P.S. :  Conditions de remboursement applicables 

 

QUE le service de garde du camp de jour soit disponible de 7 heu-

res à 9 heures et de 16 heures à 17 heures 30. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-135 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Thurso de participer à la création d’un parc 

industriel régional sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT la création prochaine d’une régie intermunicipale regroupant les 23 

partenaires municipaux de la MRC de Papineau pour la gestion du-

dit parc industriel régional ; 

 

CONSIDÉRANT l’élaboration d’un plan directeur pour le projet de parc industriel 

régional écoresponsable par la firme Blouin Tardif Architecture 

Environnement et la participation de la Ville de Thurso à ce plan : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le docu-

ment intitulé «Plan directeur du projet de parc industriel régional de Papineau», ver-

sion finale du 11 mars 2013, présenté par Blouin Tardif Architecture Environnement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-136 

CONSIDÉRANT le désir manifesté par certains commerçants d’ériger un panneau 

d’accueil à l’entrée sud de la municipalité, près du quai municipal ; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité offerte aux commerçants et organismes d’acheter un 

espace publicitaire sur le panneau ; 

 

CONSIDÉRANT le nombre suffisant de participants au projet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion # 1422 de « Spectralite/Signo plus » pour l’achat d’un panneau en alupanel de 

72’’ X 48’’. 

 

QU’un budget de 1 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-03-137 

CONSIDÉRANT que la municipalité est membre de la Mutuelle de prévention en 

santé et sécurité du travail de l’UMQ ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aux fins de limiter les coûts et les efforts requis pour le renou-

vellement annuel de la mutuelle à la CSST, il est souhaitable de 

confier à l'UMQ le mandat de procéder à un tel renouvellement, à 

moins d'avis contraire écrit de la part de la municipalité à l'UMQ 

avant le 31 juillet de l'année précédent l'année du renouvellement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU CE QUI SUIT : 

 

La municipalité ayant fait une lecture complète et s’en déclarant sa-

tisfaite de l’entente projetée avec la CSST relative au regroupement d’employeurs aux 

fins de l’assujettissement à des taux  personnalisés et au calcul de ces taux pour 

l’année 2014 soit acceptée telle que rédigée et que l’UMQ soit autorisée à signer cette 

entente pour et au nom de la municipalité ainsi que tout renouvellement subséquent 

de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée 

par une nouvelle résolution de la municipalité. 

 

La Municipalité autorise M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et di-

recteur général, à signer, pour elle et en son nom, tout document visant à donner effet 

à la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-138 

ATTENDU QU’une Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail (MUT-

00119) (ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’UMQ en 

vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles ; 

 

ATTENDU QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité d’améliorer son 

système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du 

travail ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adhéré à la Mutuelle de prévention en santé et 

sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ) pour retenir les services professionnels d’un 

consultant pour la gestion de la Mutuelle ; 

 

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 telle entente ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 

pour octroyer le contrat ; 
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ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres en 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité confirme son adhésion à la Mutuelle et 

s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation néces-

saire à son adhésion à la Mutuelle ; 

 

QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant pour la gestion de la 

Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ (MUT-00119) et 

confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 

 

QU’un contrat d’une durée de trois (3) ans plus deux années 

d’options, une année à la fois, pourra être octroyé par l’UMQ selon les termes prévus 

au document d’appel d’offres et de la loi applicable ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat sera adjugé ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, un 

frais de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CSST pour sa partici-

pation à la Mutuelle de prévention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-139 

CONSIDÉRANT que le cancer touche tout le monde et qu’en moyenne, au Québec, 

toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle a le cancer et 

qu’une personne en meurt toutes les 26 minutes ; 

 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est active dans la lutte contre 

le cancer depuis 1938, et qu’elle est l’organisme national qui 

contribue le plus à la recherche sur le cancer au pays ; 

 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer lutte sur tous les fronts, non 

seulement par la recherche, mais aussi par la prévention et le sou-

tien aux nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie ; 

 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le Mois de la jonquille, symbole 

de vie de la Société canadienne du cancer, et que celle-ci, chaque 

année, lance un vaste mouvement de solidarité envers les quelques 

180 000 Québécois et Québécoises qui ont actuellement un cancer ; 

 

CONSIDÉRANT que soutenir les activités du Mois de la jonquille, c’est aussi se 

montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affir-

mer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le 

cancer et unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer 
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pour dire que nous sommes « Avec vous.  Contre les cancers.  Pour 

la vie. » ; 

 

CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le Mois de la jonquille fait une réelle 

différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à fi-

nancer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de 

l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services 

de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de 

prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement 

des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québé-

cois et Québécoises : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la jonquille. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso encourage la popu-

lation à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-140 

CONSIDÉRANT la résolution # 2010-04-125 confirmant les mandats des administra-

teurs de l’O.M.H. de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT leur fin de mandat prévu le 28 février 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les prochaines élections municipales ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt de prolonger leur présent mandat jusqu’au 

31 décembre 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les man-

dats des administrateurs de l’O.M.H. de Thurso comme suit : 

 

Raby Léonard, président municipalité 31/12/2013 

Boyer Bernard municipalité 31/12/2013 

Millette Luc municipalité 31/12/2013 

Parent Gérard, vice-président socio-économique 31/12/2013 

Leblanc Louise locataire 31/12/2013 
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Dupuis Henri locataire 31/12/2013 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-141 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

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 « Innovision+ » en rapport avec la fourniture de servi-

ces informatiques pour l’élection municipale, à savoir : 

 

 1
er

 versement 30 % facture # 13153 11/03/2013 1 932.90 $ + taxes 

 2
e
 versement 40 % facture # 14113 03/06/2013 2 577.20 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-142 

CONSIDÉRANT l’évènement « La 148 en folie » les 18, 19 et 20 mai 2013 organisé 

conjointement avec le CLD Papineau et les municipalités de la rou-

te 148 ; 

 

CONSIDÉRANT la demande du CLD Papineau pour un financement avec le pacte 

rural : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ au CLD Papineau pour le financement de la publicité de l’évènement « La 148 

en folie ». 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-03-143 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


