
03 juin 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 03 juin 

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

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 

Conseillers suivants : 

 

Luc Millette, Benoit Lauzon, 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 : 

a) Dépôt du rapport financier au 2013-05-31. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Achat caméra thermique :  L’Arsenal/CMP Mayer. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Raccordement d’aqueduc rue Michel Morvan à rue Galipeau ; 

b) Barrière et clôture – piste cyclable/terrains vacants :  Clôtures Bonhomme ; 

c) Servitude égout pluvial :  lots 4 979 708 et 5 118 391 ; 

d) Achat camionnette ; 

e) Cger :  bon de commande bombardier. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Sécurité sur roues :  Club Optimiste ; 

b) Clôture parc du projet Labrie :  Clôtures Bonhomme ; 

c) Camp de jour 2013 :  embauche moniteurs(trices). 

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

a) Programme quinquennal :  parcs et espaces verts ; 

b) Entrées charretières :  331 et 408 Croissant Edwards ; 

c) Certificat autorisation – usage temporaire :  Chemins de fer Québec-Gatineau ; 

d) Achat récupérateurs d’eau de pluie :  Nova Envirocom Inc. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Mandats-servitude services aqueduc égout :  D. Handfield et M. Brazeau ; 

b) Contrat social :  lutte à la culture de marijuana ; 

c) MRC de Papineau :  tournoi de golf bénéfice ; 

d) Paiement feuillets :  rencontre 100
e
 arrivée des sœurs à Thurso ; 

e) Indexation contrat conciergerie ; 
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f) Étude structurale organisationnelle :  paiement à UMQ ; 

g) Protection assurance :  frais juridique. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-06-250 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

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. :  2013-06-251 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 21 mai 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 MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

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

21 mai 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-252 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

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 2013-04-28 au 2013-05-25 totalisant  

43 582.90 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-05-22 au 2013-05-31        

totalisant 99 431.31 $ (No :  39401 à No :  39428) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-05-31 totalisant 38 108.96 $ (No :  

669 à No :  702) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-05-31 totalisant 12 362.61 $ (No :  

65 à No :  68). 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-06-253 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion # 16342 datée du 7 mai 2013 de « L’Arsenal / CMP Mayer inc. » pour l’achat 

d’une caméra thermique avec équipement, pour un montant de 12 530 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-254 

CONSIDÉRANT la problématique du raccordement de l’aqueduc de la rue Michel-

Morvan à la rue Galipeau ; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux n’étaient pas prévus aux plans et devis du projet ; 

 

CONSIDÉRANT que ce raccordement faisait partie des exigences de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de ces travaux ; 

 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec M. Laurent Labrie, des Entreprises Lau-

rent Labrie enr., pour la facturation d’un maximum de 10 000 $ 

plus taxes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

dement du réseau d’aqueduc de la rue Michel-Morvan à la rue Galipeau. 

 

QU’un budget de 12 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-255 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion # 468.1 de Clôtures Bonhomme au montant de 7 355.80 $ plus taxes pour la 

fourniture et l’installation du matériel nécessaire (barrière et clôture) pour contrôler 

l’accès à la piste cyclable et aux terrains vacants accessibles à partir de la voie de 

contournement.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-06-256 

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 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à si-

gner pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à l’obtention 

d’une servitude d’égout pluvial sur une partie des lots 4 979 708 et 5 118 391 tel 

qu’indiqué sur la description technique de M. Marc Fournier, arpenteur-géomètre, 

sous ses minutes 17260 du 16 mai 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-257 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de « Auto-

mobiles Richard Lanthier Inc. » un camion Chevrolet Silverado 2008 au montant de 

15 500 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-258 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso le bon de commande du CGER pour la location d’un véhicule chenillé multi-

fonction (Bombardier SW48HY) 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-259 

CONSIDÉRANT l’organisation d'une journée sécurité sur roues pour les jeunes par 

le Club Optimiste de Thurso le 23 juin 2013 ; 
 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à 

cet événement : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans le cadre de la journée sécurité sur roues, le 

23 juin 2013, organisée par le Club Optimiste de Thurso.  
 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-260 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion # 428.0 de Clôtures Bonhomme au montant de 2 052.70 $ plus taxes pour fermer 

le parc du projet Labrie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-261 

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 MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

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 : 

 Louis-Antoine Locas moniteur 10.15 $/h 

 Anika Aubin monitrice 10.15 $/h 

 Daphnée Rodgers monitrice 10.15 $/h 

 Véronique Gélinas monitrice 10.15 $/h 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-262 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le pro-

gramme quinquennal des parcs et espaces verts de la municipalité tel que préparé par 

M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de 

l’urbanisme. 
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QUE chaque projet doit obtenir une approbation et une disponibili-

té budgétaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-263 

CONSIDÉRANT les problématiques reliées aux installations électriques (poteaux et 

soutien « guide ») aux 331 et 408 Croissant Edwards pour 

l’implantation des entrées charretières selon les dispositions de no-

tre règlement de zonage No 12-2008 ; 

 

CONSIDÉRANT les préjudices causés aux propriétaires de ces immeubles par ces 

installations permanentes d’Hydro-Québec : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE l’implantation des entrées charretières soit autorisée en cour 

avant pour le 331 et le 408 Croissant Edwards en dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008 actuellement en vigueur de façon à réduire les préjudices causés 

aux propriétaires actuels. 

 

QUE la bordure de ciment soit coupée en conséquence. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-264 

CONSIDÉRANT la rencontre du 17 mai 2013 avec les représentants de «Chemins de 

fer Québec-Gatineau inc. », Messieurs André Lapalme, ingénieur 

régional, et Robert Charbonneau, surintendant transport, ainsi que 

Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, représentant la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement par les «Chemins de fer Québec-Gatineau inc. » à 

réhabiliter le passage à niveau sur la rue Galipeau et à prendre les 

mesures nécessaires pour éliminer les inconvénients associés au 

bruit causé par la locomotive près des secteurs résidentiels ; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises actuellement par les «Chemins de fer 

Québec-Gatineau inc. » dans le but de centraliser les opérations à 

Thurso, en fonction des permis et autorisations nécessaires à la     

réalisation de ce projet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  
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D’autoriser Monsieur Daniel René, inspecteur en bâtiment et en 

environnement & responsable de l’urbanisme, à émettre un nouveau certificat 

d’autorisation pour un usage et des constructions temporaires pour les «Chemins de 

fer Québec-Gatineau inc. » au 175 rue Alexandre, avec l’accord du propriétaire de 

l’immeuble, et ce, jusqu’au 31 août 2013, tel qu’entendu lors de la rencontre du 

17 mai dernier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-265 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion # 3817468 de Nova Envirocom Inc. datée du 21 mai 2013 au montant de 960 $ 

plus taxes pour l’achat de 15 collecteurs pour eau de pluie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-266 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Ma-

non Brazeau, notaire, et M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour la création 

d’une servitude pour les services d’aqueduc et d’égout entre la rue Victoria et la rue 

Galipeau (vers la rue Desrosiers). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-267 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

Ville de Thurso un contrat social de consentement de propriétaires de terres pour 

contribuer à la lutte contre la culture de marijuana (terrains industriels rang 5/terrain 

entre le rang 5 et l’autoroute 50). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-268 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription des personnes ci-dessous au 30
e
 tournoi bénéfice de golf annuel de la 

MRC de Papineau au profit de « Centraide Outaouais » qui se tiendra au Club de golf 

du Fairmont à Montebello le 6 juillet prochain pour un montant de 110 $ par person-

ne : 

 M. Maurice Boivin 

 M. Mario Boyer 

 M. Hugo Blais 

 M. Richard Prévost 

 M. Daniel René 

 M. Léonard Raby 

 M. Luc Millette 

 M. Benoit Lauzon 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-269 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso défraie le coût de 

436.91 $ pour l’impression de 400 livrets pour souligner le 100
e
 anniversaire de 

l’arrivée des religieuses à Thurso. 

 

QUE le montant soit approprié à même le budget discrétionnaire du 

maire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-270 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente de 

0.4 %, soit de 1 778.02 $ à 1 785.13 $ plus taxes, le versement mensuel effectué à 

Sibec pour les travaux de concierge tel qu’indiqué aux dispositions de l’appel 

d’offres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-271 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

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

ment de 3 427.90 $ plus taxes au C.R.M. pour les honoraires professionnels intérimai-

res (janvier 2013) pour l’étude de la structure organisationnelle de la Ville de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-272 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la « Pro-

position d’assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité 

pénale découlant d’un accident du travail » pour la période du 1
er

 juillet 2013 au 

1
er 

juillet 2014 offert par le courtier BFL Canada risques et assurances inc. (Intact), 

au montant de 1 375 $ plus frais et taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-273 

MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 34. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


