
17 juin 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 17 juin 

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, 

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) Sécurité espace clos – modification. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Aqueduc et égout :  lots rue Gustave ; 

b) Achat cadres-couverts-guideurs :  Les Distributions d’Aqueduc ; 

c) Égout :  91 Galipeau ; 

d) Suivi – bassin rétention eaux pluviales :  secteur Guy Lafleur ; 

e) Contrat de tonte de gazon – route 317 :  MTQ `; 

f) Programme de rinçage unidirectionnel – réseau d’aqueduc :  Aqua Data. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Taux location de glace ; 

b) Politique familiale / MADA / Ville en santé. 

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

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Végétalisation :  ancien site station des pompes ; 

b) Jardins de la Pointe :  barils et parcs. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Hôtel Lafontaine :  tournoi de pêche ; 

b) Club Optimiste de Thurso :  tournoi de golf ; 

c) Annulation facture :  location salle par Club Optimiste ; 

d) OMH de Thurso :  rapport approbation – budget 2013 ; 

e) Incubateur/motel industriel :  services professionnels ; 

f) Résidence du Monarque :  tournoi de golf ; 

g) Campagne achat local :  Hommage à Guy Lafleur ; 
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h) Congrès FQM :  inscription ; 

i) Tournoi de golf SQ/APPQ ; 

j) Adhésion :  Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation ; 

k) Symposium Gatineau en couleurs :  contribution financière ; 

l) Félicitations :  M. Pierre Savoyard. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-06-274 

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. :  2013-06-275 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 juin 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 

03 juin 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-276 

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 2013-06-01 au 2013-06-17        

totalisant 85 853.24 $ (No :  39429 à No :  39473). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-277 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

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

tion # 3243 de Riobec Sécurité Inc. datée du 6 mai 2013 au montant de 1 332 $ plus 

taxes pour une modification aux équipements de sécurité (espace clos) à installer à 

l’usine de filtration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-278 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation des services municipaux (aqueduc et égout) pour la desserte des lots 

numéros 5 298 963, 5 298 962 et 5 298 961 sis sur la rue Gustave. 

 

QUE les frais applicables soient perçus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-279 

CONSIDÉRANT le projet de resurfaçage de la route 317 (rue Galipeau) par le MTQ ; 

 

CONSIDÉRANT que le MTQ est responsable du remplacement des têtes de puisards 

conditionnel à la fourniture des pièces par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est très avantageux pour la municipalité d’en profiter : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion de « Les Distributions d’aqueduc inc. » du 31 mai 2013 pour la fourniture de 

18 cadres ajustables, couverts et guideurs coniques. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-280 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

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

l’installation d’un service d’égout pour le lot # 4 653 421, soit l’immeuble sis au 

91 rue Galipeau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-281 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de services professionnels # 5399648 de « Aquatech Société de gestion de l’eau 

inc. » datée du 30 mai 2013 pour le suivi du bassin de rétention d’eaux pluviales – 

secteur Guy Lafleur. 

 

QU’un montant mensuel de 106.25 $ plus taxes soit ajouté au 

contrat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-282 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

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 « contrat d’approvisionnement et contrat de services de nature technique » 

avec le MTQ en regard de la tonte de gazon sur la route 317. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-283 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services professionnels (réf. :  13-195) datée du 10 juin 2013 de « Aqua Data » au 

montant de 3 930 $ plus taxes pour l’élaboration du programme de rinçage unidirec-

tionnel du réseau d’aqueduc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-284 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme ses taux 

de location de glace à l'aréna Guy-Lafleur pour l'année 2013-2014 comme suit :  

 

 120 $ / heure + taxes 

 105 $ / heure + taxes :  avec contrat de plus de 15 heures 

  90  $ / heure + taxes :  heures libres en basse occupation 

                                       (après-midis en semaine) 

 

QUE le taux de location des équipes de hockey de l'Association du 

hockey mineur de la Petite-Nation soit le taux perçu par les municipalités de 

Papineauville et/ou St-André-Avellin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-285 

ATTENDU QU’une politique familiale municipale est un cadre de référence dont se 

dote une municipalité pour affirmer sa volonté politique et guider 

les décisions relatives au bien-être des familles et des aînés de son 

territoire ; 

 

ATTENDU QUE grâce au programme de soutien du Ministère de la Famille, un co-

mité de la municipalité a pu travailler à la mise en œuvre du plan 

d’action qui découle de la politique familiale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le do-

cument de « Politique familiale/MADA/Ville en santé » tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-286 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

lisation de l’ancien site de la station des pompes au barrage municipal par « Les Arti-

sans du jardin – Tessa Filiatreault ». 

 

QU’un budget de 2 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-287 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment « Aux Jardins de la Pointe enr. » de la facture # 310911 au montant de 5 299 $ 

plus taxes pour la fourniture et l’installation de fleurs dans les barils, les parcs et 

d’une platebande à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-288 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une 

toilette chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de 

pêche annuel sur la rivière Outaouais de l’Hôtel Lafontaine le 10 août prochain. 

 

QU’à cette occasion le comité pourra utiliser le côté est de la rue 

Galipeau entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-289 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sement d’un montant de 280 $ au Club Optimiste de Thurso pour la formation d’un 

quatuor au tournoi de golf bénéfice le 3 août prochain pour l’organisation d’activités 

pour les jeunes et moins jeunes de Thurso et Lochaber. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-290 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso annule la facture 

de 183.96 $ pour le coût de location de salle du 6 avril 2013 du Club Optimiste de 

Thurso suite au manque de participation à cette activité.  Les frais de Socan devront 

être payés. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-06-291 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le rapport 

d’approbation – budget 2013 émis par la SHQ de l’Office municipal d’habitation de 

Thurso à 179 699 $ et la quote-part de la municipalité à 17 970 $ (- 1 $). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-292 

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 à « Raymond Chabot Grant Thornton » de 2 595 $ plus taxes pour les services 

professionnels supplémentaires rendus dans le dossier de l’incubateur/motel indus-

triel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-293 

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 

200 $ pour l’organisation du tournoi de golf au profit de la Résidence le Monarque 

(100 $ achat d’un trou et 100 $ pour des cadeaux). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-294 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la « Cam-

pagne achat local » qui se tiendra du 29 juillet au 30 août 2013 dans le cadre du Projet 

Hommage à Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-295 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoit Lauzon, conseiller, au congrès de la 

FQM qui se tiendra les 26, 27 et 28 septembre 2013 au Centre des Congrès de Qué-

bec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-296 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

pation d’un quatuor au tournoi de golf bénéfice de l’APPQ et de la Sûreté du Québec 

le 6 septembre 2013 au Club de golf l’Héritage de Notre-Dame-de-la-Paix, au coût de 

480 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-297 

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 renou-

vellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation pour 

l’année 2013/2014 pour un montant de 180 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-298 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de la 6
e
 édition du « Symposium 

Gatineau en Couleurs » qui se tiendra les 8, 9 et 10 novembre 2013 

à Gatineau ; 

 

CONSIDÉRANT que ce symposium accueillera les artistes peintes et sculpteurs de 

l’Outaouais ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

200 $ à titre de contribution financière pour la tenue de la 6
e 
édition du « Symposium 

Gatineau en Couleurs ». 
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QUE le montant soit approprié à même le budget discrétionnaire du 

maire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-299 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ UNANIMEMENT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes M. Pierre Savoyard à l’occasion de son 25
e
 anniversaire au service de la Ville 

de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-06-300 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


