
15 avril 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

15 avril 2013 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Bernard Boyer et 

les Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, 

Agathe Parisien. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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) Inscription pompiers :  Colloque annuel à St-André-Avellin ; 

b) Renouvellement entente plan d’aide mutuelle avec Gatineau. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Réparations portes bâtiments municipaux :  Portes Interprovincial Doors. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Embauche sauveteurs piscine municipale ; 

b) Nominations Gala Loisirs Petite-Nation ; (2) 

c) Location zamboni ; 

d) Embauche moniteurs(trices) camp de jour 2013. 

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

a) Schéma d’aménagement MRC Papineau :  document-compilation des commentai-

res; 

b) Schéma d’aménagement MRC Papineau :  avis du responsable de l’urbanisme ; 

c) Récupération matériel informatique/électronique. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Formation ADMQ à Gatineau :  Mme Chantal Côté ; 

b) Tricentris – AGA ; 

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

d) Signatures contrat de vente :  Entrepôt Multi 10. 

16. Dépôt du rapport financier 2012 par le vérificateur externe. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 
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Rés. :  2013-04-162 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

et est par les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-163 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 avril 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 LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

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

02 avril 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-164 

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 2013-04-01 au 2013-04-15        

totalisant 256 838.26 $ (No :  39205 à No :  39256). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-165 

CONSIDÉRANT la tenue du 28
e
 colloque annuel de la Fédération Québécoise des 

Intervenants en Sécurité Incendie (FQISI) qui se tiendra à Saint-

André-Avellin les 27 et 28 avril prochain ; 

 

CONSIDÉRANT le désir des officiers du Service des Incendies de la Ville de Thurso 

de participer aux divers ateliers ; 

 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des pompiers suivants au 28
e
 colloque de la FQISI qui 

se tiendra à Saint-André-Avellin les 27 et 28 avril 2013, au coût de 135 $ chacun : 

 

 M. Jacques Legault, directeur 

 M Serge Touchette, directeur adjoint 

 M. Mario Guindon, lieutenant 

 M. Sylvain Payer, capitaine 

 M. Michel Touchette, capitaine 

 M. Stéphane Legault, secrétaire 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-166 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

vellement de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle afin 

d’assurer la protection lors d’une urgence majeure et/ou d’un sinistre, pour une pério-

de de trois (3) ans à compter de sa signature avec la Ville de Gatineau. 

 

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. :  2013-04-167 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de la facture # 14907 du 21 mars 2013 de « Portes Interprovincial Doors Inc. » 

au montant de 1 473.20 $ plus taxes pour diverses réparations aux portes de bâtiments 

municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-168 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 

 



15 avril 2013 

CONSIDÉRANT les recommandations 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 engage les étu-

diant(e)s ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de 

travail : 

 

 Hugo Thibaudeau sauveteur 13.50 $/h + 1.25 $/h prime 

 Virginie Côté assistante-sauveteuse 10.50 $/h + 1.00 $/h prime 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-169 

CONSIDÉRANT les nominations soumises au 45
e
 Gala Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adresse des félici-

tations aux nommé(e)s 2013 de la Ville de Thurso ci-dessous : 

 

 Valérie Crispin athlète junior en sports individuels 

 Julien Pelletier athlète junior en sports collectifs 

 Marcel Campeau bénévole de l’année en sport 

 Louis Biron athlète sénior 

 Monique Beauchamps personnalité culturelle 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-170 

CONSIDÉRANT les nominations soumises au 45
e
 Gala Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

douze (12) billets à 20 $ chacun pour le Gala Papineau qui se tiendra à Ripon le 

27 avril 2013, pour les personnes suivantes : 

 

- Une paire de billets pour chaque nommé(e) 

- Un billet pour M. Hugo Blais, adjoint au directeur 
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- Un billet pour M. Benoit Lauzon, conseiller 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-171 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Hugo 

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

Ville de Thurso un contrat de location d’une surfaceuse Zamboni avec « Robert Boi-

leau inc. » pour la saison 2013-2014. 

 

QUE la location d’une surfaceuse électrique soit privilégiée. 

 

QU’un budget de 13 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-172 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions sui-

vantes : 

 Fanny Chénier monitrice 11.15 $/h 

 Anny-Pier Boyer monitrice 10.65 $/h 

 Naomie Pelletier monitrice 10.65 $/h 

 Alexandre Guindon moniteur 10.65 $/h 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-173 

CONSIDÉRANT l’analyse du document complémentaire (chapitre 10) de la version 

préliminaire du schéma d’aménagement et de développement dura-

ble de la MRC de Papineau réalisée par les municipalités de Boi-

leau, de Bowman, de Chénéville, de Duhamel, de Fassett, de Lo-

chaber Canton, de Lochaber Partie-Ouest, de Montpellier, de Na-

mur, de Notre-Dame-de-Bonsecours, de Papineauville, de Plaisan-

ce, de Saint-André-Avellin, de St-Émile-de-Suffolk, de Val-des-

Bois et de Thurso ; 
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CONSIDÉRANT le travail conjoint des inspectrices/inspecteurs et responsables de 

services d’urbanisme de chacune de ces municipalités dans le but 

d’élaborer de façon constructive une compilation de commentaires, 

de réflexions et de questionnements reflétant les doléances de cha-

cune des municipalités concernées ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance dudit document complémentaire du schéma 

d’aménagement de la MRC de Papineau dans l’élaboration et 

l’application de nos plans et règlements d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau se doit d’être à l’écoute des municipalités 

qui la composent ; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités ont le devoir de s’impliquer au niveau de 

l’aménagement et du développement de leur MRC : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment « compilation des commentaires des inspectrices/inspecteurs », document excell 

envoyé le 3 avril 2013 au service d’aménagement de la MRC de Papineau via cour-

riel.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-174 

CONSIDÉRANT le premier projet de schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Papineau et de l’intérêt du Conseil municipal de la 

Ville de Thurso de soumettre l’analyse de ce document à son servi-

ce d’urbanisme afin d’émettre des commentaires favorables au dé-

veloppement local et régional ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis rédigé par Monsieur Daniel René, inspecteur en bâtiment et 

en environnement et responsable de l’urbanisme, dans le but 

d’émettre des commentaires suite à son analyse du document ; 

 

CONSIDÉRANT que cet avis représente les requêtes du Conseil municipal de la Vil-

le de Thurso au sujet de ce premier projet de schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Papineau ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso entérine l’avis ré-

digé par Monsieur René, suite à son analyse du premier projet de schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Papineau. 

 

QUE cet avis fasse partie de la présente résolution et soit envoyé au 

Service d’aménagement de la MRC afin que cette dernière tienne compte des requêtes 

de la Ville de Thurso pour le second projet dudit schéma.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-175 

ATTENDU QUE conformément aux priorités ciblées dans le plan d’action du comité 

de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 

MRC pour l’année 2013, il a été convenu d’organiser en mai une 

« Semaine de récupération du matériel informatique et électroni-

que » ; 

 

ATTENDU QUE l’activité a été présentée au conseil des maires de mars afin de lan-

cer l’invitation aux municipalités ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso juge important de participer à cette activité qui 

s’inscrit dans une perspective de développement durable ; 

 

ATTENDU QU’afin d’assurer la participation de la municipalité à la semaine de ré-

cupération du matériel informatique et électronique, celle-ci doit 

s’impliquer dans l’organisation de l’activité et prévoir certaines 

dispositions (voir lettre de la MRC ci-jointe et faisant partie inté-

grante de la présente résolution) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso confirme à la MRC sa participation à la 

semaine de récupération du matériel informatique et électronique ; 

 

QUE la municipalité organise l’activité sur son territoire à la date et 

à l’endroit suivant : 

 

 Mercredi le 22 mai 2013 de 8 h à 17 h  

 Au garage municipal sis au 80 rue des Pins 

 

ET QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC 

de Papineau pour qu’elle puisse colliger ces informations en vue de la planification et 

la tenue de l’évènement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-176 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière, 

à la formation « Accès aux documents – cours pratique » offert par l’ADMQ le 

1
er 

mai 2013 au Ramada Plaza Manoir du Casino à Gatineau, pour un montant de 

270 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-177 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

cement de M. Bernard Boyer, conseiller, à l’assemblée générale annuelle de « Tricen-

tris » le 11 avril 2013 à Le Gardeur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-178 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

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, concepteur édi-

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

 

# 25 2
e
 versement bronze 65 000 $ + taxes 

# 26 60% versement pour 14 rondelles 2 940 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-04-179 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou l’adjoint au directeur & res-

ponsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’acte de vente 

préparé par Me Raymond G. Séguin, notaire, pour le lot # 5 272 023 à « Entrepôts 

Multi 10 » pour un montant de 35 000 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-04-180 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 56. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Bernard Boyer, Maire suppléant 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


