
02 octobre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

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

 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Léonard Raby et 

les Conseillers suivants : 

 

Luc Millette, Benoit Lauzon, 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 : 

a) Dépôt du rapport financier au 2013-09-30 ; 

b) Dépôt du certificat aucun scrutin référendaire :  Règlement 04-2013. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Appel d’offres :  nettoyage des conduites d’égout ; (2) 

b) Cahier des charges et soumissions :  fourniture matériaux granulaires ; (2) 

c) Cahier des charges et soumissions :  fourniture équipement et machinerie ; (2) 

d) Achat pilon compacteur :  Centre de location Gaétan Longpré ; 

e) Entretien patinoire extérieure ; 

f) Contrat d’entretien plate-forme élévatrice hôtel de ville ; 

g) Mandat – neiges usées 2014 :  Qualitas ; 

h) Rapport dépenses subvention asphalte ; 

i) Programme de surveillance 2014 – barrage rivière Blanche :  Cima+ ; 

j) Lumières de rue :  projet Guy Lafleur – phase I ; 

k) Lumières de rue :  Croissant Edwards ; 

l) Système d’allumage lumières :  terrain de soccer. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Engagement préposé aux buts – aréna ; 

b) Achat système de son – aréna :  Solotech 

c) Utilisation gratuite salle Bill Clément aréna :  École Ste-Famille. 

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

a) Émission permis de construction :  exception revêtement extérieur. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Calendrier municipal 2014 :  Imprimerie Papineauville ; 

b) Don :  sprint Club Optimiste ; 

c) Don :  Centraide Outaouais ; 

d) Don :  Légion royale canadienne ; 

e) Contribution financière :  Banque alimentaire Petite-Nation ; 

f) Demande de modification de données cadastrales ; 

g) Emploi temporaire – probation :  M. Denis Gravelle ; 

h) Offre de service :  audit des états financiers ; 
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i) Appui – Ville de Lévis :  amendement législatif domaine de la construction ; 

j) Facturation – services aqueduc/égout :  7013311 Canada Inc. ; 

k) Facturation – bouclage réseau aqueduc :  7013311 Canada Inc. ; 

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

m) OMH de Thurso :  approbation SHQ - projet pilote tenue livres comptables ; 

n) Mandat – localisation services aqueduc/égout :  M. Daniel Handfield ; 

o) Appui :  conditions ministérielles – levée servitude de non-accès routes MTQ ; 

p) Propositions horticoles 2014 :  Jardins de la Pointe ; 

q) Système automatisé d’appels d’urgence ; 

r) Remboursement facture – frais arpentage :  7013311 Canada Inc. 

s) Budget 2014 :  RCGT – taux variés ; 

t) Travaux aréna :  Cloutier & Fils Plâtrier ; 

u) Mandat paiement travaux projet domiciliaire ; 

v) Réclamation CSST :  faillite entrepreneur ; 

w) Achat frigidaire aréna Guy Lafleur ; 

x) Renoncement clause de revente :  259 rue Guy Lafleur. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-10-429 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

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. :  2013-10-430 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 16 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, le secrétaire-trésorier est dis-

pensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

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

16 septembre 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-431 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2013-08-25 au 2013-09-28 totalisant  

55 365.90 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-09-17 au 2013-09-30        

totalisant 123 645.70 $ (No :  39821 à No :  39888) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-09-30 totalisant 54 071.40 $ (No :  

805 à No :  846) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-09-30 totalisant 37 609.69 $ (No :  

80 à No :  85). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-432 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des charges pour le nettoyage des conduites d’égout 2014-2015 tel que préparé par M. 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-433 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le nettoyage des conduites d’égouts 2014-2015 selon le 

cahier des charges préparé à cet effet et disponible à compter du 15 octobre 2013 sur 

le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Soumission -     

Nettoyage des conduites d’égouts 2014-2015" à l’adresse suivante : 
 

Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 
 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls sont admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

http://www.seao.ca/
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QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée, au plus tard le mercredi 13 novembre 2013, à 14 h, et elles 

seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des soumis-

sions dans le bureau du secrétaire-trésorier & directeur général, à la même adresse, 

conformément à la Loi 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité en-

vers le ou les soumissionnaires. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires 2013-2014 tel que préparé par 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-435 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture des ma-

tériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l’inscription « Soumissions – Matériaux granulaires 2013-2014 » jusqu’à 

14 heures mercredi le 13 novembre 2013 et elles seront ouvertes à la même heure 

au bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, Ville de Thurso, 161 rue Gali-

peau, Thurso (Québec) J0X 3B0. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumis-

sionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-436 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des charges pour la location d’équipement et de machinerie 2013-2014 tel que préparé 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-437 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 

d’équipement et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l’inscription « Soumissions – Location d’équipement et machinerie 2013-2014 » 

jusqu’à 14 heures mercredi le 13 novembre 2013 et elles seront ouvertes à la même 

heure au bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, Ville de Thurso, 161 rue 

Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0.. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumis-

sionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-438 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

l’estimation du 9 septembre 2013 du « Centre de location Gaétan Longpré Inc. » au 

montant de 3 250 $ plus taxes pour un pilon compacteur Mtx 70 serial s-2409. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-439 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
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ET RÉSOLU :  

 

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

vellement du projet d’installation et d’entretien de la patinoire sur le terrain loué de la 

C.S.C.V. (école Sainte-Famille/aux Trois-chemins). 

 

QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-440 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

contrat d’entretien du 17 septembre 2013 de la plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville 

pour la période d’octobre 2013 à octobre 2014 par « Ascenseurs Savaria Concord 

Inc. » pour un montant de 988.80 $ plus taxes par année. 

 

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

ou M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit autorisé à signer pour 

et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présen-

te résolution. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-441 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de « Groupe Qualitas Inc. » du 17 septembre 2013 pour les services profession-

nels, pour le suivi de la qualité des eaux de fonte 2014 des neiges usées avant rejet 

dans l’environnement pour un montant de 10 000 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-442 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les dé-

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 

de 10 058.05 $ conformément aux exigences du Ministère des Transports (subvention 

10 000 $). 
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QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-

penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-443 

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 de CIMA+ du 23 septembre 2013 au montant de 3 915 $ plus taxes pour le pro-

gramme de surveillance 2014 du barrage de la Rivière Blanche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-444 

ATTENDU le développement résidentiel secteur Guy Lafleur / voie de contourne-

ment ; 

 

ATTENDU l’entente pour travaux municipaux convenue entre la Ville de Thurso et 

les Entreprises Laurent Labrie (701331 Canada Inc.) ; 

 

ATTENDU la responsabilité de la Ville de Thurso pour l’installation de lumières de 

rue en vertu de la dite entente : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« Les Électriciens Dubuc et Fils » datée du 30 septembre 2013 pour l’installation de 

cinq (5) lampadaires de rue sur la rue Guy Lafleur dans le secteur en construction 

(phase I). 

 

QU’un budget de 11 925 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-445 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Électriciens Dubuc et Fils » afin de compléter l’installation de deux (2) lampadaires 

de rue sur le Croissant Edwards. 
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QU’un budget de 3 292 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-446 

CONSIDÉRANT le rapport déposé par « Inspection Infra inc. » suite à l’inspection 

thermographique des bâtiments municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations incluses à ce rapport : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Électriciens Dubuc et Fils » pour faire l’intervention nécessaire pour corriger le sys-

tème d’allumage des lumières du terrain de soccer afin d’éviter toute surchauffe des 

disjoncteurs. 

 

QU’un budget de 2 023 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-447 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche M. An-

toine Bélisle à titre de préposé aux buts remplaçant, à l’aréna Guy Lafleur pour la 

saison 2013-2014, au salaire minimum. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-448 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion # 448625 du 23 septembre 2013 de « Solotech » (Spec Audio) pour le remplace-

ment de l’amplificateur du système de son à l’aréna Guy Lafleur au montant de 892 $ 

plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-449 

CONSIDÉRANT la demande du 19 septembre 2013 de l’École Sainte-Famille/aux 

Trois-chemins pour le projet de la « maison hantée » : 
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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’utilisation gratuite de la salle Bill Clément de l’aréna Guy Lafleur du 1
er

 au 31 octo-

bre 2013 par l’École Sainte-Famille/aux Trois-chemins (groupe de Mme Lyne Thé-

riault) pour la confection de la « maison hantée » qui sera ouverte le jour de 

l’Halloween. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-450 

CONSIDÉRANT la demande du promoteur « Les Entreprises Laurent Labrie » 

(7013311 Canada Inc.) pour les habitations unifamiliales jumelées 

dans le secteur Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande ne concerne que les habitations jumelées et le 

pourcentage (%) de brique et/ou pierre en façade ; 

 

CONSIDÉRANT que le promoteur s’est engagé à ne construire ou faire construire 

que des habitations de 2 étages ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande en vertu de notre PPCMOI a été faite afin que 

nous puissions permettre 50 % et plus de brique et/ou pierre en fa-

çade au lieu de 75 % pour cette zone (R-a #122) tel que prescrit à 

notre règlement de zonage no 12-2008 actuellement en vigueur 

(section 9.4) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des permis de construction pour la construction des habitations unifamiliales jumelées 

au 228 et 230 rue Guy Lafleur selon les plans de construction présentés avec 50 % et 

plus de pierre et/ou brique. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-451 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de « Imprimerie Papineauville Inc. » datée du 16 septembre 2013 pour la confec-

tion de 1 500 calendriers au coût de 2 745 $ plus taxes pour l’année 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-10-452 

CONSIDÉRANT le Sprint Optimiste qui aura lieu en novembre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi 

qu’aux autres œuvres du Club Optimiste de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ au Club Optimiste de Thurso à l’occasion du Sprint Optimiste 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-453 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-454 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

50 $ à la Légion Royale Canadienne secteur Buckingham dans le cadre de la cérémo-

nie commémorant le Jour du souvenir (2013). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-455 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une contri-

bution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de venir 

en aide aux familles démunies sur le territoire (2013-2014). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-10-456 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

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 la demande de modification de données cadastrales du lot 4 653 489 pour re-

présenter l’occupation réelle des propriétaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-457 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment signé par M. Denis Gravelle et contresigné par M. Mario Boyer, directeur géné-

ral, pour le renoncement de l’employé à sa période de probation et pour confirmer son 

statut d’employé temporaire  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-458 

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 proposi-

tion de « Marcil Lavallée » du 19 septembre 2013 pour l’offre de service pour l’audit 

des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2013. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-459 

CONSIDÉRANT la résolution # CV-2013-03-78 adoptée par le Conseil municipal de 

la Ville de Lévis ; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’appui à l’UMQ pour un amendement législatif en 

matière de relation de travail dans le domaine de la construction 

applicable à la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso dans la dite demande : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la Ville de Lévis auprès de l’UMQ afin de requérir du gouvernement du Québec un 

amendement législatif visant à inclure les municipalités au paragraphe 8 de l’article 

19 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de 

la main-d’œuvre pour leur permettre de réaliser des travaux sur leurs bâtiments avec 

les mêmes pouvoirs en ce domaine que les commissions scolaires et les établisse-

ments publics du réseau de la santé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-460 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de 2 500 $ (plus taxes) à 701331 Canada Inc. pour le branchement des services 

d’aqueduc et l’installation des services d’égout sur les lots # 5 303546 et # 5 303 547. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-461 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de 12 000 $ (plus taxes) à 7013311 Canada Inc. pour le bouclage du réseau 

d’aqueduc (rue Michel-Morvan/rue Galipeau). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-462 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de la facture # 34 de M. Jean-Raymond Goyer datée du 15 septembre 2013 au 

montant de 2 590 $ plus taxes pour la commission de la vente de la statuette IX/X. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-463 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 



02 octobre 2013 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

supplémentaire de 5 000 $ de l’Office municipal d’habitation de Thurso suite à 

l’approbation par la SHQ d’un projet pilote "Phase I" pour la tenue des livres compta-

bles et la préparation des états financiers annuels à l’OMH de Thurso.  La Ville de 

Thurso assumera sa quote-part de 10 %. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-464 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Da-

niel Handfield, arpenteur-géomètre, pour localiser les services d’égout et d’aqueduc 

entre les rues McPhail et Galipeau sud (près de rue Desrosiers) pour des fins de servi-

tude ou d’expropriation. 

 

QU’un budget de 4 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-465 

CONSIDÉRANT que l’une des conditions visant la levée d’une servitude de non-

accès aux routes appartenant au ministère des Transports du Qué-

bec, le ministre des Transports du Québec exige une contribution 

financière du requérant ; 

 

CONSIDÉRANT que le montant de cette contribution financière est calculée notam-

ment en regard de la valeur estimée du terrain, suite à 

l’aménagement d’un accès à une route relevant du ministère des 

Transports ; 

 

CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle ne tient pas compte de la capacité 

de payer du requérant ;  

 

CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de 

projets porteurs pour les collectivités ; 

 

CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale ; 

 

CONSIDÉRANT que cette condition ministérielle est un obstacle au développement 

économique du Québec : 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 



02 octobre 2013 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso demande au ministre des Transports du 

Québec, dans les conditions qui lui sont discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voi-

rie, de ne pas tenir compte de la plus-value estimée des sites, suite à l’aménagement 

d’accès aux routes du ministère des Transports du Québec, dans l’évaluation définis-

sant la contribution financière exigée aux requérants en vue de la levée de servitudes 

de non-accès auxdites routes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-466 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions horticoles 2014 de « Aux Jardins de la Pointe enr. » du 2 octobre 2013, à sa-

voir : 

 160 jardinières 10 278.40 $ plus taxes 

 100 barils (fleurs annuelles) 2 499.99 $ plus taxes 

 Entretien des plates-bandes 3 489.00 $ plus taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-467 

CONSIDÉRANT les difficultés de rejoindre les citoyens lors de la diffusion de com-

muniqués d’appels d’urgence (notamment lors d’avis d’ébullition) ; 

 

CONSIDÉRANT l’existence de systèmes d’appels automatisés pouvant diffuser des 

messages à l’ensemble de nos citoyens ; 

 

CONSIDÉRANT l’acquisition d’un nouveau système de téléphonie IP dans 

l’ensemble de la MRC Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

MRC Papineau de présenter aux municipalités une analyse en regard de l’ajout d’un 

logiciel pouvant diffuser des messages d’urgence et des différents modules et acces-

soires au système de communication de la MRC. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-468 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 



02 octobre 2013 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

compagnie « 7013311 Canada Inc. » la somme de 1 820.91 pour les frais de 

l’arpenteur-géomètre en regard des travaux exécutés pour enlever les lots d’Hydro-

Québec dans le projet Labrie (Galipeau nord / responsabilité de la municipalité). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-469 

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 de Raymond Chabot Grant Thornton du 27 septembre 2013 au montant de 400 $ 

plus taxes pour la mise à jour du modèle de taxation à taux variés pour le budget 

2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-470 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de la facture # 109133 datée du 25 septembre 2013 de « Cloutier & Fils Plâ-

trier » au montant de 1 551.10 $ plus taxes pour les travaux de réparation de la salle 

Bill Clément à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-471 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

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 émettre des chèques pour les travaux 

effectués dans le projet domiciliaire de Labrie (rue Michel-Morvan / croissant Ed-

wards) et de la rue Guy Lafleur, sur réception des recommandations de la firme     

CIMA+. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-472 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 



02 octobre 2013 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de 922.24 $ à la CSST concernant la réclamation pour le paiement de la cotisa-

tion due par un entrepreneur (faillite). 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-473 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

pement 3L » un frigidaire 2 portes vitrées (# 0203-SE40E) au montant de 2 195 $ plus 

taxes pour la cantine à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-474 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso déclare que la 

construction de l’immeuble sur la propriété sise au 259 rue Guy Lafleur a été complé-

tée en 2007 (date stipulée à l’acte de vente) et que par conséquent la Ville de Thurso 

renonce à la clause « engagement conditionnel à revendre l’immeuble et préférence 

d’achat » stipulée au titre d’acquisition de M. Claude Dumouchel, Mme Jessica Lan-

thier et M. Richard Dumouchel, passé devant le notaire Richard Charbonneau le 

20 septembre 2006 sous le numéro 14 082 de ses minutes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-475 

MADAME AGATHE PARISIEN PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 (signé) 

 Léonard Raby, Maire suppléant 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


