
04 janvier 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

04 janvier 2010 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, Agathe Parisien, 
Bernard Boyer. 

 
 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. a)  Adoption du Règlement no :  01-2010 :  Pour adopter un programme de revi- 

talisation en vue de favoriser la construction domiciliaire et de bâtiments 
commerciaux au centre de la municipalité et pour accorder une subvention 
ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en 
résulter (2010) ; 

b) Adoption du Règlement no :  02-2010 :  Pour adopter un programme de revi- 
talisation en vue de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur 
nord de la municipalité et pour accorder une subvention ayant pour objet de 
compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2010). 

9. Commission de Sécurité : 
a) Adhésion Association des Chefs pompiers ; 
b) Adhésion APOM 2010. 

10. Commission des Travaux publics. 
11. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Adhésion AQAIRS. 
12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 

a) Adhésion AQU et COMBEQ ; 
b) Concours Noël en lumières et Père Noël mystère. 

13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Rôle de perception taxes foncières ; 
b) Rôle de perception taxes affaires valeur locative ; 
c) Adhésion UMQ et CRM ; 
d) Adhésion COMAQ et ADMQ; 
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e) Nomination remplacement MRC Papineau. 
16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. : 2010-01-001 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, tel que lu par Monsieur le Maire, soit et est 

par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-01-002 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance spéciale du 
21 décembre 2009 et de la séance générale du 21 décembre 2009 
ont été remises 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 di-
recteur est dispensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

le 21 décembre 2009 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-01-003 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
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 2009-11-29 au 2009-12-26 totalisant 
37,193.82 $; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2009-12-21 au 2009-12-31        
totalisant  139 332.14 $ (No: 34219 à  No: 34267). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le règlement No :  01-2010 :  Pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire et de bâtiments com-

merciaux au centre de la municipalité et pour accorder une subvention ayant pour 

objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2010) soit 
et est par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-005 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le règlement No :  02-2010 :  Pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur nord de 

la municipalité et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 

l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2010) soit et est par les pré-
sentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-006 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Gaston Cécyre, chef pompier, à l’Association des Chefs en Sécurité incendie 
du Québec pour l’année 2010 au coût de $ 185.00 plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-01-007 

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’adhésion 

de M. Charles Thériault, contremaître, à l’Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal pour l’année 2010 au coût de 105.00 $ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-008 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à l’association sui-
vante pour l’année 2010 : 

 
• A.Q.A.I.R.S. : $ 180.00 + taxes 

(Association québécoise des arénas et des 
 installations récréatives et sportives). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-009 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de 
l’urbanisme, aux associations suivantes : 

 
• A.Q.U. : $ 100.00 + taxes 

(Association québécoise d’urbanisme); 
 

• C.O.M.B.E.Q.: $ 225.00 + taxes 
(Corporation des officiers municipaux en  
 bâtiment et en environnement du Québec). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-010 
CONSIDÉRANT les concours « Noël en lumière » et «Père Noël mystère », édition 

2009/2010 ; 
 
CONSIDÉRANT que les gagnants sont déterminés par tirage au sort : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie et félicite 

tous les résidents(es) pour la qualité et la quantité de décorations. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie notre 

Père Noël mystère, Monsieur André Prévost, pour sa coopération et son implication à 
ce concours. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette un prix 

(bon d’achat – Coop Agrodor) à chacun des gagnants(es) suivants(es) : 
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Concours « Noël en lumière » : bon d’achat de $ 75.00 
• Mme Fernande Laplante 317 Galipeau 
• M. Roma Boyer 300 St-Louis 
• Mme Irène Binette 148-3 Alexandre 
• M. Jean-Guy Couillard 259 Bellefeuille 
• M. Simon Thibaudeau 155 St-Jean 
• Mme Josiane Lamoureux 263 Guy-Lafleur 
• M. Jocelyn Lanoie 313 Joseph-Bonneville 
• Mme Guylaine Chénier 6 Place Boivin 
• Mme Lise St-Denis 258 Hôtel-de-ville 
• Mme Ginette Larose 335 Desaulnac 
 
Concours « Père Noël mystère » : bon d’achat de $ 100.00 
• M. Russell Purdy 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-011 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l'an-
née 2010 ; 

 
QU'il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes per-

sonnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 
de paiement de taxes ; 

 
QU'un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle géné-

ral de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu'il procèdera à l'envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-012 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception de taxes d'affaires sur la base de la valeur locative alors imposées pour 
l'année 2010 ; 

 
QU'il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes per-

sonnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 
de paiement de taxes ; 
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QU'un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle géné-
ral de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu'il procèdera à l'envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-013 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

en 2010 de la Ville de Thurso aux organismes suivants : 
 
• Union des Municipalités du Québec (UMQ) $ 1 102.15 + taxes 
• Centre de Ressources Municipales (CRM) $ 2 134.00 + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-014 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, et M. Hugo Blais, adjoint 
au directeur, aux associations ci-dessous pour l’année 2010 : 

 
• C.O.M.A.Q. : $ 400.00 + taxes / chacun 

(Corporation des Officiers municipaux 
 agréés du Québec); 
 

• A.D.M.Q. :  $ 295.00 + taxes / chacun 
(Association des Directeurs municipaux  
 du Québec). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-015 
ATTENDU que la municipalité est représentée par son maire aux sessions du Conseil 

des maires de la MRC de Papineau qui ont lieu mensuellement à 
l’exception des mois d’avril et juillet de chaque année ; 

 
ATTENDU que la municipalité peut, en tout temps, nommer un représentant substitut 

qui aura le pouvoir de voter aux sessions du conseil des maires de la 
MRC au nom de la municipalité en l’absence du maire ; 

 
ATTENDU la lettre datée du 8 décembre 2009 en provenance de la MRC de Papineau 

invitant la municipalité à identifier le ou la représentant(e) substitut au 
maire lors des sessions du conseil des maires : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE les membres du conseil municipal nomment, jusqu’à nouvel ordre, 

le maire suppléant en poste, à titre de représentant substitut de la municipalité de 
Thurso aux sessions du conseil des maires de la MRC de Papineau en l’absence du 
maire, Monsieur Léonard Raby, conformément aux exigences de la MRC, avec tout 
les droits et pouvoirs liés à cette nomination. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-01-016 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 25. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 
 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


