
15 février 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 
 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 15 fé-

vrier 2010 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, 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 
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) Prime contremaître remplaçant ; 
b) Construction Chartrand :  système de chauffage ; 
c) Offre services professionnels :  Modernisation usine eau potable (2). 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Projet emploi été ; 
b) Comité hockey des légendes ; 
c) Félicitation Club de Patinage artistique. 

11. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Vente terrains contiguës piste cyclable. 

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

a) Intelligence Papineau :  appels de service. 
15. Parole au public. 
16. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. : 2010-02-058 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
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. : 2010-02-059 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 01 février 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, l’adjoint au directeur est dis-
pensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

01 février 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-060 

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 2010-02-01 au 2010-02-15        
totalisant 66 736.45 $ (No :  34384 à No :  34428). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-061 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le verse-

ment d’une prime de 3.00 $ l’heure pour le contremaître remplaçant. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-062 

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

tion datée du 5 février 2010 de "Construction Chartrand" pour l’installation d’une 
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pompe de pression (booster pump) sur la ligne d’huile pour un montant de 1 590 $ 
plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-063 

CONSIDÉRANT le projet de modernisation de l’usine de production d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un appel d’offres pour la fourniture de 

services professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des documents par Me Marc Tremblay : 

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

pour la fourniture de services professionnels pour le projet de modernisation de 
l’usine de production d’eau potable tel que préparé par M. Mario Boyer, secrétaire-
trésorier et directeur général, et vérifié par Me Marc Tremblay. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-02-064 

ATTENDU QUE la ville doit procéder à la modernisation de son usine de production 
d’eau potable ; 

 
ATTENDU QUE la ville doit demander, par voie d’appel d’offres publiques, des 

soumissions pour les services professionnels d’ingénieurs, pour la 
confection d’une étude préliminaire, des plans et devis et autres 
étapes connexes à cette fin ; 

 
ATTENDU QUE l’octroi d’un contrat relatif à la fourniture de services profession-

nels est soumis à la procédure prévue par la Loi sur les cités et vil-

les, concernant l’utilisation d’un système d’évaluation et de pondé-
ration : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la ville autorise le directeur général à procéder à un appel 

d’offres publiques conformément à la Loi sur les cités et villes, pour l’octroi d’un 
contrat de services professionnels d’ingénieurs aux fins de faire réaliser l’étude préli-
minaire, les plans et devis et documents connexes pour la modernisation de l’usine de 
production d’eau potable de la ville et ce, suivant les documents d’appel d’offres pré-
parés à cette fin. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-02-065 
ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été 

pour les aider à défrayer le coût de leurs études ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 
 
QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 
 
QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2010 ou tout autre programme existant. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-02-066 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso crée un comité 

pour l’organisation de la partie de hockey "des légendes" qui aura lieu à Thurso le 
7 novembre 2010 et nomme les personnes suivantes : 

 
M. Éric Pelletier, conseiller 
M. Luc Millette, conseiller 
Mme Agathe Parisien, conseillère 
M. Bernard Boyer, conseiller 
M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-02-067 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite les pati-

neuses du Club de patinage artistique de Thurso pour leurs participations et leurs per-
formances lors des finales régionales STAR et des jeux du Québec : 
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• Anika Aubin 
• Coralie Bissonnette 
• Roxanne Lafortune  
• Sabrina Leduc 
• Tamara Ledoux 
 
et les médaillées : 
• Fanny Chénier, médaillée d’or   STAR sénior Bronze 

• Valérie Crispin, médaillée d’argent Pré-novice dames 

 

Nous leur souhaitons les meilleurs succès lors des finales provin-
ciales. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

M. Bernard Boyer se retire à 19 h 14. 
 

Rés. :  2010-02-068 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre de vendre 

pour 1.00 $ les terrains contigus à la piste cyclable aux propriétaires riverains, à 
savoir : 

• M. Bernard Boyer  319 Joseph-Bonneville 
• M. Jocelyn Lanoie  313 Joseph-Bonneville 
• M. Mario Ouimet  299 Joseph-Bonneville 

 
QUE la municipalité fournisse la description technique du terrain. 
 
QUE l’acheteur assure les frais de l’acte de vente. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

M. Bernard Boyer reprend son siège à 19 h 16. 
 
Rés. :  2010-02-069 

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

contribution de deux appels de service par année à "Intelligence Papineau" afin de 
maximiser la capacité et la rapidité d’intervention lors de panne de service. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. : 2010-02-070 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 
 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


