
01 février 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 
 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 01 fé-

vrier 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. 
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 : 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Servitude de drainage MTQ : Développement résidentiel. 
10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Protocole d’entente CSCV = cour école Maria-Goretti ; 
b) Bibliothécaire remplaçante : Hélène Laprade ; 
c) Bail Amies du Bingo (2). 

11. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
12. Rapport du maire. 

a) Proclamation février mois du cœur. 
13. Nouvel Avis de Motion. 
14. Divers : 

a) Mise à jour équité salariale – CRM; 
b) Remerciement Madeleine Parent ; 
c) Avance quote-part 2010 : OMH Thurso ; 
d) Mandat Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. : Excavation Loiselle (2). 

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

 
Rés. : 2010-02-043 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE l’ordre du jour, tel que lu par Monsieur le Maire, soit et est 
par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-02-044 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 18 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 LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

18 janvier 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-045 

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 2009-12-27 au 2010-01-23 totalisant  
41 518.69 $; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-01-18 au 2010-01-31        
totalisant 113 582.06 $ (No: 34339 à  No: 34383). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-02-046 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso d’acquérir et développer les terrains 
P-29 et P-308 propriété de la succession Gérard Lacombe ; 

 
CONSIDÉRANT la présence d’une servitude de drainage existante en faveur du gou-

vernement du Québec (Ministère des transports) : 
 

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

nistère des transports du Québec l’autorisation de canaliser la servitude de drainage 
dans le cadre du développement résidentiel du secteur. 
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QUE pour les besoins de la canalisation la Ville de Thurso accepte-
rait le transfert de la servitude à son nom. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier & 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. :  2010-02-047 
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 

Maurice Boivin, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un protocole 
d’entente spécifique avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées dans le cadre 
du projet d’aménagement de la cour de l’école Maria-Goretti. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-02-048 
CONSIDÉRANT les besoins occasionnels de personnel à la bibliothèque municipale ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 

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’embauche de Madame Hélène Laprade à titre de préposé à la bibliothèque rempla-
çante, au salaire de 11.05$ / h. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-02-049 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur & responsable des loisirs, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un protocole d’entente avec les Amies 

du Bingo pour la tenue de bingos. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Rés. :  2010-02-050 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur & responsable des loisirs, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec les Amies du Bingo pour la 
tenue de bingos au Centre Communautaire. 

 
Adopté à l’unanimité 

Rés. :  2010-02-051 
PROCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE THURSO 
 
Février 2010 est le mois du cœur 
 
La Municipalité de Thurso affiche son cœur! 
Par ce geste elle démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses 
concitoyens.  On estime qu’à toutes les 30 minutes, un québécois ou une québé-
coise meurent des suites d’une maladie cardiovasculaire. 
 
Forte de l’engagement de ses donateurs, de ses bénévoles et de ses employés, la Fon-
dation des maladies du cœur du Québec contribue activement à l’avancement de la 
recherche et à la promotion de la santé du cœur, afin de réduire les invalidités et les 
décès dus aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux. 
 
Par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à améliorer la qualité de 
vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et concitoyennes.  Le soutien que 
vous apportez à ses actions lui permet de poursuivre sa mission et d’unir ses forces 
pour mieux prévenir et guérir. 
 
En ma qualité de Maire, et appuyé unanimement par les membres du conseil munici-
pal de Thurso je proclame Février, Mois du cœur et j’encourage les conseillers et 
toute la population à Afficher son cœur! 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-052 

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

proposition datée du 13 janvier 2010 du Centre de ressources municipales en relations 
de travail et ressources humaines pour procéder à l’évaluation du maintien de l’équité 
salariale comme exigé par la Loi. 
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QU’un montant de 3 800 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-02-053 

CONSIDÉRANT la démission de Mme Madeleine Parent du Conseil d’administra-
tion de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso; 

 
CONSIDÉRANT que Mme Parent a œuvré au Conseil d’administration pendant plus 

de 22 ans : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par les 

présentes, Mme Madeleine Parent pour son implication à titre de représentante socio-
communautaire au Conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de 
Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-02-054 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l’OMH de Thurso pour l’année finan-

cière 2010 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à l’Office 

municipal d’habitation de Thurso une avance sur sa quote-part 2010 soit un montant 
de 25 000 $.    

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-02-055 
CONSIDÉRANT le suivi du dossier "carrière & sablière" avec la compagnie "Exca-

vation Loiselle"; 
 
CONSIDÉRANT la fin du bail de "Excavation Loiselle" le 14 septembre 2010 et de 

la remise en état des lieux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de protéger les intérêts de la municipalité : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
  
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour représenter et conseiller la muni-
cipalité dans les dossiers de la municipalité avec la compagnie "Excavation Loiselle 
& Frères Inc." à savoir; 

 
− Exploitation du site d’une carrière et sablière 
− Bail du site de la carrière et sablière 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-02-056 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 

"Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour fournir les services profession-
nels juridiques requis par la Ville ou ses représentants pour tout sujet d’ordre général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-02-057 
MONSIEUR BERNARD BOYER  PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIERU LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


