
03 mai 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

03 mai 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, 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 2010-04-30. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Installation clôtures ; 
b) Engagement employés temporaires ; 
c) Installation de portes (garage – aréna) ; 
d) Vérification pompe #1 :  usine filtration. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Chevaliers de Colomb :  installation auvent. 

11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire. 
12. Rapport du maire. 
13. Nouvel Avis de Motion. 
14. Divers : 

a) Fin de bail Agrodor :  rue Lyons ; 
b) Sécurité sur roues ; 
c) Démolition grange Greig. 

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

 
Rés. : 2010-05-142 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-05-143 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 19 avril 2010 a été remise à cha-
que 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 dispensé 
d’en faire la lecture : 

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

19 avril 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-05-144 

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 des élus et employés pour la période du 2010-03-28 au 2010-04-24 totalisant 
35 382.79 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-04-20 au 2010-04-30        
totalisant 68 346.83 $   (No: 34660 à  No: 34701). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-145 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de "Clôtures Bonhommes" pour l’installation de clôtures, à savoir : 
 
• Entrée pompe PADEM  7 029.60 $ + taxes 
• Garage municipal   3 414.50 $ + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-05-146 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des employés temporaires 

pour effectuer divers travaux incluant l’entretien des fleurs et pla-
tes-bandes : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement, à compter du 10 mai 2010, des personnes ci-dessous comme employés 
temporaires pour la période estivale et ce, pour 2010, selon l’horaire déterminé et aux 
conditions de la convention collective : 

 
• M. Jacques Côté 
• M. Louis-Alexandre Jeffrey 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-147 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Portes Interprovincial Doors inc." # 042110 datée du 21 avril 2010 pour la 
fourniture et l’installation de 2 portes pour un montant total de 2 970 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-148 
CONSIDÉRANT les problèmes reliés à la pompe #1 à l’usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT que cette pompe distribue l’eau potable dans le réseau ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en cas de bris, il n’y aura plus de pompe en réserve ; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation de "Global électro-mécanique inc." pour le démantè-

lement de la pompe à l’usine et le transport en atelier pour une véri-
fication complète ; 

 
CONSIDÉRANT que nous connaîtrons cette estimation qu’une fois la pompe démon-

tée : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de "Global électro-mécanique inc." #1446 du 22 avril 2010 au montant de 
4 300 $ plus taxes pour le démantèlement de la pompe #1 de l’usine de filtration et 
son transport en atelier pour vérification complète. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-149 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

Chevaliers de Colomb à installer un auvent rétractable de 8’ x 12’ à l’entrée de leur 
local pour protéger les gens de la pluie, du vent et du soleil. 

 
QUE les Chevaliers de Colomb soient avisés de faire respecter 

l’espace de 9 mètres de leur porte d’entrée pour l’interdiction de fumer. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-150 

CONSIDÉRANT le désir de "Agrodor" de mettre fin au bail pour l’utilisation du ter-
rain étant le prolongement de la rue Lyons ; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité pour ce terrain ; 
 
CONSIDÉRANT que "Agrodor" n’utilisera plus ce terrain :  

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

fin au bail liant la Ville de Thurso et "Agrodor" pour l’utilisation du terrain connu 
comme étant le prolongement de la rue Lyons. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-151 

CONSIDÉRANT l'organisation d'une journée sécurité sur roues pour les jeunes par le 
Club Optimiste de Thurso le 5 juin 2010 ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à 

cet événement : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 
250.00 $ pour l’achat d’une bicyclette dans le cadre de la journée sécurité sur roues, 

le 5 juin 2010, organisée par le Club Optimiste de Thurso.  
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-152 

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 proposi-

tion de "Transport Michel Deschamps & Fils" pour la démolition et le nettoyage de la 
grange (Greig) pour un coût de 10 000 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-05-153 
MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


