
05 juillet 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

05 juillet 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, 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. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Course de boîtes à savon – fermeture de rue ; (2) 
b) Fermeture de rues : Journée familiale ; 
c) Vente pour taxes ; (2) 

9. Commission des Travaux publics : 
a) APSAM formation; 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Subvention tournoi de golf des employés(es). 

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) Nomination maire suppléant ; 
b) Pique-nique annuel : Syndicat SCEP ; 
c) Tournoi de pêche : Hôtel Lafontaine ; 
d) Déplacement Maire. 

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

 
Rés. : 2010-07-229 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
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. : 2010-07-230 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 21 juin 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 LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

21 juin 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-07-231 

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 des élus et employés pour la période du 2010-05-30 au 2010-06-26 totalisant 
47 624.84 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-06-22 au 2010-06-30        
totalisant 76 808.30 $ (No: 34943 à  No: 34994). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-07-232 

CONSIDÉRANT la course de boîtes à savon organisée par le Club Optimiste de 
Thurso le 7 août prochain sur la rue Galipeau au sud de la rue Vic-
toria : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la ferme-

ture de la rue Galipeau et le non stationnement entre la rue Victoria et la rue Perras 
pour l’organisation d’une course de boîtes à savon par le Club Optimiste de Thurso le 
7 août 2010. 
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QUE le Club Optimiste organise une voie de passage intermittente 
à partir de la rue Desrosiers pour les résidants, les usagers du parc, les participants au 
tournoi de pêche et aux véhicules d’urgence. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-07-233 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une course de boîtes à savon par le Club optimiste 

de Thurso le 7 août 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’événement attirera beaucoup de participants ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de s’associer à 

cet évènement : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle sa 

commandite officielle d’un bolide au coût de 200 $ dans le cadre de la course de boî-
tes à savon organisée le 7 août 2010 par le Club optimiste de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-07-234 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la ferme-

ture d’une partie de la rue Bill-Clément, de la rue Rodolphe-Pelletier à la rue Joseph-
Bonneville, les 7 et 8 août 2010 en raison des activités de la journée familiale. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-07-235 

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

dat de M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, afin d’effectuer la désignation des 
immeubles à être vendus pour défaut non paiement de taxes, le 21 septembre 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-07-236 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE Me Ghislain Larose soit et est, par la présente, mandaté s’il y 

a lieu, pour effectuer la vérification et les recherches de titres nécessaires dans le ca-
dre de la vente pour non paiement de taxes qui doit avoir lieu le 21 septembre 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-07-237 
CONSIDÉRANT la recommandation de notre mutuelle de prévention SST (Solution 

Santé Sécurité) de donner une formation sur les travaux de signali-
sation routière aux employés municipaux ; 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’APSAM pour la tenue d’un cours au montant 

de 600 $ + taxes + frais de déplacement ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt d’organiser conjointement avec les municipalités du Lac 

Simon, Duhamel et Lac-des-Plages afin de diviser les coûts : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

de la formation sur les travaux de signalisation routière dispensée par l’APSAM le 
mardi 13 juillet prochain au montant de 990 $ + taxes à partager avec les municipali-
tés du Lac Simon, Duhamel et Lac-des-Plages. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-07-238 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

$ 200.00 pour l’organisation du 29e tournoi de golf des employés de la Ville de Thur-
so qui se tiendra le 30 juillet prochain. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso assume le coût de 

repas des participants. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-07-239 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE Monsieur Éric Pelletier soit nommé Maire suppléant pour les 

4 prochains mois en remplacement de Monsieur Benoit Lauzon dont le terme d’office 
est terminé.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-07-240 
  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du pique-nique familial du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 

papier, local 894, le 10 juillet 2010 au parc Michel-Giroux. 
 
QUE les responsables du local 894 se conforment aux règlements 

municipaux, dont l’interdiction de consommer de l’alcool dans un endroit public, 
dans le cadre de cet événement. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-07-241 

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’utilisation du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une 
toilette chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de 
pêche annuel sur la rivière Outaouais de l’Hôtel Lafontaine le 7 août prochain. 

 
QU’à cette occasion le comité pourra utiliser le côté est de la rue 

Galipeau entre les numéros civiques 1 et 19 comme stationnement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-07-242 

CONSIDÉRANT l’invitation de M. André Mathieu, de CIMA+, adressé à M. Mauri-
ce Boivin, pour une invitation au Grands Feux du Casino du Lac 
Leamy : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Maurice Boivin au Grands Feux du Casino du Lac Leamy, le 11 août 
prochain. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-07-243 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 25. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


