
16 septembre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

16 septembre 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, Agathe Parisien. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-

si 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. 

7. Avis de motion. 

8. Adoption du Règlement no 04-2013 modifiant le règlement de zonage 12-2008 

concernant une modification relative aux logements accessoires permis ainsi 

qu’une modification relative aux marges de recul applicables à certaines cons-

tructions accessoires aux habitations. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Engagement pompier. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Achat poutres – barrage municipal :  Goodfellow ; 

b) Achat outils – garage municipal :  Preston Hardware. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Gratuité patin libre ; 

b) Achat ensemble de buts :  Robert Boileau inc. 

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

a) Programme subvention couches lavables :  Mme Marie-Eve Castonguay ; 

b) Cueillette DDD :  contrats. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) OMH de Thurso :  budget RAM ; 

b) Service d’évaluation MRC Papineau. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-09-415 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-416 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 septembre 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

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

03 septembre 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-417 

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 2013-09-01 au 2013-09-16        

totalisant 74 182.14 $ (No :  39766 à No :  39820) ; 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-418 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 04-2013 modifiant le règlement de zonage 

12-2008 concernant une modification relative aux logements accessoires permis ainsi 

qu’une modification relative aux marges de recul applicable à certaines construc-

tions accessoires aux habitations soit et est par les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-09-419 

CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Matthew Logan à titre de pompier ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Monsieur 

Matthew Logan à titre de pompier. 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions sui-

vantes : 

 fournir un certificat médical de bonne santé ; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels ; 

 fournir une copie de son permis de conduire ; 

 fournir une copie de son certificat de naissance ; 

 compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-420 

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 # 680893 datée du 29 août 2013 de Goodfellow Inc. au montant de 

4 680 $ plus taxes pour l’achat de 6 poutres pour le barrage municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-421 

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 # 960969 datée du 28 août 2013 de Preston Hardware au montant 

de 1 734.78 $ plus taxes pour l’achat de divers outils pour le garage municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-09-422 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie « Les 

Amies du Bingo » pour la subvention de 750 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre 

pour la saison 2013-2014 à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-423 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion # 18019 de « Robert Boileau inc. » datée du 9 septembre 2013, pour l’achat d’un 

ensemble de buts, accessoires et montage, pour un montant de 1 850 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-424 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Marie-Eve Caston-

guay et les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Madame Marie-Eve Castonguay dans le cadre du "Programme de subvention 

pour l’achat de couches lavables". 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-425 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir une cueillette de déchets do-

mestiques dangereux à ses résident(e)s ; 

 

CONSIDÉRANT la fin des opérations au site de Clean Harbors : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue une cueil-

lette de déchets domestiques dangereux le 16 octobre 2013 au garage municipal en 

collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières 

DDD. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-426 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de initiale du budget RAM 2014 de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour 

un montant de 260 000 $ plus 8 400 $ pour le Centre de services Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2013-09-427 

CONSIDÉRANT la décision du conseil des maires de la MRC de Papineau 

d’élaborer un document d’appel d’offres sur les services profes-

sionnels en évaluation foncière, notamment en mode partagé (hy-

bride) ; 

 

CONSIDÉRANT le risque d’un appel d’offres trop hâtif en regard de la connaissance 

des conditions de marché à la date de signature de contrat ; 

 

CONSIDÉRANT le manque de consultation des municipalités locales dans le choix 

du mode partagé (hybride) ; 

 

CONSIDÉRANT les risques de pression politique sur les employés du service 

d’évaluation par des maires (proximité négative) ; 

 

CONSIDÉRANT les faiblesses des prévisions des ressources humaines/matérielles 

quant à la situation actuelle versus le nouveau mode partagé (hybri-

de) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune considération n’a été faite de l’influence des salaires 

versés aux nouveaux employés du service d’évaluation sur la struc-

ture salariale actuelle de la MRC Papineau et sur la capacité de dis-

poser de l’espace suffisant ; 
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CONSIDÉRANT que le mode partagé (hybride) n’éliminera pas la problématique des 

évaluations des propriétés près des cours d’eau et des lacs ; 

 

CONSIDÉRANT le caractère subjectif et politisé du document présenté au conseil 

des maires ; 

 

CONSIDÉRANT les facteurs liés à la variation des coûts d’un service d’évaluation, la 

rareté de la main-d’œuvre, rareté de certaines compétences (ex. :  

industries), l’imposition de nouvelles règles, la réforme cadastrale, 

la modernisation des rôles, la matrice graphique, l’inflation annuel-

le, les coûts des services connexes tels qu’informatique, géomati-

que, logiciel, etc., l’incitation à déposer des plaintes (volume) sont 

absents des prévisions présentées ; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs services d’évaluation permanents de MRC se sont 

syndiqués avec le temps ; 

 

CONSIDÉRANT que le rapport est muet quant à la façon que les municipalités se 

verront facturer leurs services d’évaluation, quote-part et/ou utili-

seurs payeurs ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune prévision n’a été faite sur la capacité de l’équipe en pla-

ce d’assurer la tenue à jour et l’équilibration et maintien des rôles, 

tout comme de procéder à un nouveau dépôt de rôle comprenant 

une visite complète du territoire ; 

 

CONSIDÉRANT l’expérience passée en services d’évaluation par la MRC Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT la capacité financière de notre MRC et des municipalités locales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC Papineau et plus particulièrement au conseil des maires de retarder l’appel 

d’offres sur les services professionnels en évaluation foncière notamment en mode 

partagé (hybride). 

 

QU’une analyse approfondie des ressources humaines et matérielles 

nécessaires à ce projet et du coût inhérent soit effectuée par une firme comptable ex-

terne. 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, ne 

soit plus autorisé à siéger au comité évaluation. 

 

QU’une copie de la présente résolution soit expédiée à toutes les 

municipalités de la MRC Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-09-428 

MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 30. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


