
18 janvier 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

18 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, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 
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. 

a) Dépôt rapport financier intérimaire au 31/12/2009. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture de rues :  Fête des neiges ; 
b) Taxes sur services téléphoniques 9-1-1 :  MRC Papineau ; 
c) Comité CSST :  Pompiers. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) MTQ travaux route 148; 
b) Achat pompes doseuses :  usine de filtration; 
c) Réparation compresseur :  usine de filtration.  

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Réservation équipements :  Journée communautaire ; 
b) Adhésion corporation des loisirs de la Petite-Nation :  2010. 

11. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Mandat surveillance barrage CIMA+ ; 
b) Cueillette déchets domestiques dangereux :  2010 

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

a) Nomination remplacement MRC Papineau (correction) ; 
b) Nomination C.A. Office municipal ; 
c) Colloque régional "Femmes et politique municipale" ; 
d) Appui amendement projet construction voie contournement ; 
e) Représentant CTACP ; 
f) Formation cadres ; 
g) Rencontre Regroupement assurance collective ; 
h) Désistement poursuite 2759-2863 Québec inc. ; 
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i) Protection du régime de pension ; 
j) Achat terrains succession Lacombe ; 
k) Marge de crédit – caisse populaire; 
l) Appui à Haïti. 

15. Parole au public. 
16. Levée de l'assemblée. 
 

Rés. : 2010-01-017 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
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. : 2010-01-018 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 04 janvier 2010 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 MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

04 janvier 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-01-019 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

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. 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-01-01 au 2010-01-17        
totalisant 98 720.97 $ (No :  34268 à No :  34338). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-020 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 7 février 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participants(tes) sur le site : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la ferme-

ture d’une partie de la rue Guy-Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 
7 février 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-021 
ATTENDU QUE l’Agence municipale de financement et de développement des cen-

tres d’urgence 9-1-1 du Québec a été créée conformément aux arti-
cles 244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle 
doit faire remise aux municipalités locales aux fins du financement 
des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur les services té-
léphoniques ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt remise directement 

à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1 
dès que la chose sera possible : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso demande à l’Agence municipale de finan-

cement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de verser dès que 
possible, à la MRC Papineau, dont le siège social est situé au 266 rue Viger, Papi-
neauville, Qc J0V 1R0, pour et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la 
taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui 
sont dues, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la Munici-
palité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 60 jours au préalable de tout change-
ment de destinataire, à charge pour l’Agence de faire rapport à la municipalité des 
sommes ainsi versées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-022 
CONSIDÉRANT les récentes nominations aux comités et aux commissions rendues 

nécessaires suite aux récentes élections : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme 
suit le comité de sécurité au travail au sein du service d’incendie : 

 
• Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 
• Gaston Cécyre, directeur du service des incendies 
• Serge Touchette, pompier 
• Mario Guindon, pompier 
• Luc Millette, conseiller 
• Agathe Parisien, conseillère 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-023 
CONSIDÉRANT votre lettre du 24 avril 2009, suite à la demande de correctifs à cer-

tains endroits sur la route 148 (rue Victoria) dans les limites de la 
municipalité ; 

 
CONSIDÉRANT que le MTQ a reconnu qu’il était justifié d’intervenir ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est inscrit à la planification 2009-2013 pour sa réalisa-

tion : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Mi-

nistère des transports de lui préciser la nature et l’échéancier des travaux à être exécu-
ter afin d’harmoniser l’exécution de travaux municipaux requis selon l’intervention 
prévue. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-024 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de Chem Action du 11 janvier 2010 au montant de 7067 $ plus taxes pour le 
remplacement de pompes doseuses à l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-025 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion du 7 janvier 2010 de Kaeser compressors au montant de 1 883.80 $ plus taxes 
pour le système pneumatique à l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-026 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à faire les réservations des 
jeux gonflables, des chapiteaux et contrats de services dans le cadre de la journée 
communautaire du 8 août 2010. 

 
QU’un budget de 15 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-027 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de devenir 

membre de la Corporation des loisirs de la Petite-Nation pour un montant de 60 $ 
pour l’année 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-028 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service datée du 21 décembre 2009 de CIMA+ pour le programme de surveillance du 
barrage municipal pour un montant de 12 380 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-01-029 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résidents(es) en collaboration avec 
"Clean Harbors Québec" ; 

 
CONSIDÉRANT les discussions avec M. Réal Ducharme, directeur d’usine : 
 



18 janvier 2010 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue deux (2) 

cueillettes de déchets domestiques dangereux le 19 mai 2010 et le 6 octobre 2010 au 
garage municipal en collaboration avec la compagnie "Clean Harbors Québec" qui 
fournira un technicien lors de ces journées et le transport des déchets du garage à 
l’usine. 

 
QU’un budget de 1 500 $ soit prévu pour chacune des journées. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-030 

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 : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
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 Maurice Boivin, conformément aux exigences de la MRC, avec tous 
les droits et pouvoirs liés à cette nomination. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-031 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la recom-

mandation du CA de l’O.M.H. de Thurso pour la nomination de M. Gérard "Tilou" 
Parent à titre d’administrateur (représentant socio-communautaire) pour les années 
2010, 2011 et 2012. 
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Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-032 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription au coût de 20.00 $ et le déplacement de Mme Agathe Parisien, conseillè-
re, au Colloque régional "Femmes et politique municipale" qui se tiendra samedi le 
23 janvier 2010 à la Maison du Citoyen à Gatineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-033 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’une voie de contournement à Thurso par 

le MTQ ; 
 
CONSIDÉRANT l’amendement d’une demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du plan d’acquisition final/tracé du 29 juin 2009 : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie 

l’amendement du projet de construction de la voie de contournement du MTQ dans 
les municipalités de Thurso et du Canton de Lochaber et confirme que l’amendement 
rencontre les règlements municipaux.  
(projet # 154-06-2046,   V/D 357857 et 357858,   N/D 5.837, A50, 06-2046) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-034 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme Monsieur 

Bernard Boyer, conseiller(e), à titre de représentant de la municipalité à l’assemblée 
générale de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc. qui 
devrait se tenir fin février/début mars 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-01-035 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
  
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement d’employés cadres aux formations suivantes : 
 

23-24 février 2010  St-Hyacinthe  445.00 $ 
 Daniel René, inspecteur en bâtiment et en envir. 

• COMBEQ : Initiation au Code de construction du Québec et 
 lecture des plans et devis 

 
23 mars 2010 Gatineau  215.00 $ 
 Mario Boyer, directeur général 

• ADMQ :   Les lois municipales : comment s’y retrouver et 
 réussir les séances du conseil 
 

9 avril 2010 Laval  375.00 $ 
 Mario Boyer, directeur général 

• COMAQ : Les ententes relatives aux travaux municipaux 
 

14 avril 2010 Gatineau  215.00 $ 
  Mario Boyer, directeur général 

• ADMQ : L’encadrement juridique des rôles et  
 responsabilités du directeur général 

 
17 juin 2010 Laval  375.00 $ 
 Mario Boyer, directeur général 

• COMAQ : Rôles et responsabilités du gestionnaire municipal 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-036 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à la rencontre du 
Regroupement de l’Estrie-Montérégie en assurance collective qui aura lieu le 24 fé-
vrier 2010 à Brossard. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-037 
ATTENDU  l’action intentée par la compagnie 2759-2863 Québec inc. contre la Ville 

de Thurso; 
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ATTENDU  la défense de la Ville de Thurso à l’encontre de l’action de la compagnie 
2759-2863 Québec inc.; 

 
ATTENDU  le désistement signé par la compagnie 2759-2863 Québec inc. le ou vers 

le  30 novembre 2009, chaque partie payant ses frais ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
  
ET RÉSOLU : 
          
QUE le préambule fait partie intégrante du dispositif de cette résolution; 
 
QUE le conseil accepte le désistement sans frais de la part de la demande-

resse, soit la compagnie 2759-2863 Québec inc., et autorise ses procureurs, la firme 
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés, à signer l’acte de désistement à cet 
effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-038 
CONSIDÉRANT la situation actuelle vécue par les retraités(es) de Papiers Fraser et 

de d’autres entreprises qui subissent des diminutions importantes 
de leurs rentes ; 

 
CONSIDÉRANT que cette situation ne devrait pas se produire : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
  
ET RÉSOLU : 

          
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande aux gou-

vernements provincial et fédéral de prendre les dispositions nécessaires pour protéger 
les fonds de pension des travailleurs(euses). 

 
QU’une copie de cette résolution soit expédiée pour appui à la 

MRC Papineau et aux députés M. MacMillan et M. Labramboise pour représentation. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-01-039 

CONSIDÉRANT l’acceptation par le Conseil municipal de la résolution #2009-12-
422 pour l’achat de terrain ; 

 
CONSIDÉRANT l’erreur sur le prix d’achat : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
  
ET RÉSOLU : 
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         QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 
résolution #2009-12-422. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète les terrains 

P.308 et P.29 de la succession Gérard Lacombe, et/ou, de M. Jean-Guy Lacombe, 
liquidateur de la succession de Gérard Lacombe, et/ou, des héritiers à savoir Jean-Guy 
Lacombe, Marc-André Lacombe, Jean-Pierre Lacombe, Lucie Lacombe et Céline 
Lacombe ou tout mandataire ou représentant, pour un montant de 157 000 $ plus les 
taxes (description technique de M. Daniel Handfield, arpenteur géomètre, minutes 
#1207 du 14/12/2009). 

 
QUE Me Ghislain Larose, notaire soit mandaté pour la rédaction et 

la réalisation de l’acte d’achat. 
 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-040 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
  
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 tous les documents nécessaires à 
l’utilisation d’une marge de crédit de 1 000 000 $ avec la Caisse populaire Desjardins 
du Cœur-des-vallées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-01-041 
CONSIDÉRANT qu’en raison du violent séisme qui a frappé plusieurs communes 

d’Haïti, dont sa capitale Port-au-Prince, le peuple haïtien vit un 
drame humain et matériel considérable marqué par la perte de vie 
de plusieurs milliers de personnes et la destruction massive des 
maisons et d’infrastructures de base, jetant à la rue le tiers de la po-
pulation du pays dans des conditions plus que précaires; 

 
CONSIDÉRANT  l’amplitude des besoins qui devront être comblés pour redonner au 

peuple haïtien des infrastructures nécessaires à un retour à la vie 
normale, tous les efforts de la communauté internationale doivent 
être mis à contribution pour relever l’immense défi de reconstruc-
tion de ce pays parmi les plus pauvres de la planète; 

 
CONSIDÉRANT que ce petit pays a su tisser au fil des ans une relation particulière 

avec le Québec, d’abord par une parenté de langue et ensuite par 
l’importance de la communauté québécoise d’origine haïtienne; 

 



18 janvier 2010 

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec ont manifesté leur solidarité en-
vers le peuple haïtien dès les premières heures du drame qui secoue 
actuellement ce pays et ont sollicité l’UMQ a pour agir et coordon-
ner une aide spécifique, portant sur des volets propres à l’activité 
municipale. 

 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet, le président de l’UMQ a réuni d’urgence le conseil 

d’administration de l’Union, lequel a rapidement entériné un plan 
d’action. 

 
CONSIDÉRANT que ce plan mise sur l’expertise municipale et se décline en deux 

volets : 
 

Premièrement : Collecte de fonds 

� Toutes les municipalités québécoises sont immédiatement 

sollicitées pour adopter une résolution leur permettant de 

contribuer directement à un fonds municipal de remise en 

opération d’infrastructures, à hauteur de 25 cents par ci-

toyen, étant entendu que ce montant est un objectif et que 

toute générosité supplémentaire sera la bienvenue, tant les 

besoins à satisfaire seront immenses. 

 

� De plus, si une municipalité désire solliciter ou recevoir 

des dons de ses propres citoyens désireux de contribuer à 

cette initiative, elle pourra le faire. 

 

� Les contributions municipales destinées au fonds dédié à 

cette fin devront être faites à l’ordre de l’Union des muni-

cipalités du Québec, porter la mention « Urgence Haïti » 

et être expédiées aux bureaux de l’UMQ au 680, rue Sher-

brooke Ouest, bureau 680, Montréal (Québec), H3A 2M7. 

 

� L’Union s’engage à ce que la totalité des sommes recueil-

lies dans ce fonds soient affectées aux projets qui seront 

déterminés par le conseil d’administration lorsque les be-

soins prioritaires seront établis. Elle s’engage de plus à 

faire une reddition de comptes détaillée à chaque munici-

palité qui aura contribué à ce fonds. 

 
Deuxièmement : Expertise municipale 

� L’ensemble du milieu municipal est également sollicité, 

dès maintenant, afin d’identifier des personnes-ressources 

dans diverses spécialités, qui pourraient être déployées au 

moment opportun pour aider sur place à la remise en opé-

ration des infrastructures et équipements municipaux vi-

sés. 

 

� Dans un premier temps, cette contribution en ressources 

humaines sera répertoriée par l’UMQ, qui verra par la 

suite à coordonner ses efforts avec d’autres organismes en 

fonction des besoins prioritaires, et à les arrimer avec le 

financement disponible. Une section « Urgence Haïti » a 
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également été intégrée sur le site Internet de l’UMQ à 

l’adresse www.umq.qc.ca et un courriel sur : in-

fo@umq.qc.ca pour permettre l’expression des contribu-

tions en ressources humaines. 
 
CONSIDÉRANT que l’Union s’engage à ce que la totalité des sommes recueillies 

dans ce fonds soient affectées aux projets qui seront déterminés par 
le conseil d’administration lorsque les besoins prioritaires seront 
établis. Elle s’engage de plus à faire une reddition de comptes dé-
taillée à chaque municipalité qui aura contribué à ce fonds. 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités québécoises sont habilitées par les lois qui les 

gouvernent à contribuer à une telle initiative (se référer aux extraits 
de la Loi sur les compétences municipales, de la Loi sur les cités et 
villes et des lois fédérale et provinciale sur l’impôt produits en an-
nexe à la présente résolution); 

 
IL EST PROPOSÉ MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU 

 
QUE la municipalité de Thurso adhère à la proposition soumise par 

le conseil d’administration de l’UMQ et autorise une contribution à hauteur de 25 
cents per capita à verser au fonds municipal de remise en opération 

d’infrastructures à l’aide d’un chèque émis à l’ordre de l’Union des municipalités du 
Québec, portant la mention « Urgence Haïti » ; (2284 à 254 = 571$) 

 
QUE la municipalité de Thurso invite ses citoyens à contribuer éga-

lement à ce fonds en remettant leurs dons directement à la municipalité qui émettra un 
reçu de charité sur demande de ceux-ci. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rés. : 2010-01-042 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
QUE la présente séance soit levée à  19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


