
07 septembre 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

07 septembre 2010 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

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 2010-08-31. 
7. Avis de motion. 
8. a)     Adoption du 1er projet de règlement no 04-2010 pour modifier le règlement    

 de zonage no 12-2008 ; 
b)     Adoption du projet de règlement no 05-2010 pour modifier le règlement de 
  construction no 10-2008 ; 
c)     Adoption du projet de règlement no 06-2010 pour modifier le règlement de 
  lotissement no 11-2008 ; 

        d)    Adoption du projet de règlement no 07-2010 pour modifier le règlement sur 
  les permis et certificats no 09-2008 modifié par le règlement no 03-2010. 
9. Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements pour modifier 

le règlement de zonage no 12-2008 et le règlement de lotissement no 11-2008. 
10. Commission de Sécurité : 

a) Installation panneaux « arrêt ». 
11. Commission des Travaux publics : 

a) Résultats :  soumission déneigement ; (2) 
b) Résultats :  soumission équipement & machinerie ; 
c) Résultats :  soumission matériaux granulaires ; 
d) Portes remise usine de filtration ; 
e) Réparation partie du mur est :  usine de filtration ; 
f) Installation moteur porte zamboni. 

12. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Remerciements étudiant(e)s ; 
b) Porte accès – aréna Guy Lafleur. 

13. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Formation plan d’urbanisme :  M. Daniel René ; 
b) Bail :  Excavation Loiselle & Frères Inc. ; 
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c) Subvention développement économique – CUP Inc.  
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Budget révisé O.M.H. de Thurso ; 
b) Fonds de garantie 2006 – assurance responsabilité ; 
c) Calendrier municipal 2011. 

17. Parole au public. 
18. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. : 2010-09-283 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-09-284 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 août 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

03 août 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-09-285 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 

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 2010-07-25 au 2010-08-28 totalisant 
60 684.84 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-08-01 au 2010-08-31        
totalisant 235 965.03 $ (No: 35082 à  No: 35229). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-09-286 
Premier projet de règlement no 04-2010 pour modifier le règlement de zonage  
no 12-2008 
 
ATTENDU l’adoption du règlement de zonage numéro 12-2008 le 5 août 2008 et de 

son entrée en vigueur le 22 octobre 2008 ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut 

modifier le règlement de zonage ; 
 
ATTENDU que les modifications proposées au présent projet de règlement ont pour 

but d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application ; 
 
ATTENDU que des corrections du plan de zonage, des corrections de l’appellation de 

certaines zones et des usages qui y sont autorisés doivent être faites afin 
de rencontrer les exigences de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec, tout en respectant l’esprit du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC Papineau (règlement no 091-2007) ; 

 
ATTENDU que la municipalité peut modifier des zones de façon à respecter son plan 

d’urbanisme, toujours en accord avec la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

 
ATTENDU que plusieurs erreurs grammaticales ont été corrigées sans changer le sens 

des dispositions intrinsèques, elles sont systématiquement incluses dans 
le présent projet de règlement ; 

 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étudié les 

modifications projetées et est en accord avec lesdites modifications ; 
 
ATTENDU que des avis légaux en matière de droits acquis et des avis urbanistiques 

ont été obtenus et pris en considération pour la préparation du présent 
projet de modification du règlement de zonage : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le 1er projet de règlement no 04-2010 pour modifier le règlement de 

zonage no 12-2008 soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement de zonage -    

1er projet de règlement no 04-2010 » fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-287 
Projet de règlement no 05-2010 pour modifier le règlement de construction  
no 10-2008 
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ATTENDU l’adoption du règlement de construction numéro 10-2008 le 07 juillet 
2008 et de son entrée en vigueur le 27 novembre 2008 ; 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut 

modifier le règlement de construction ; 
 
ATTENDU que les modifications proposées au présent projet de règlement ont pour 

but d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application ; 
 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étudié les 

modifications projetées et est en accord avec lesdites modifications ; 
 
ATTENDU que les modifications faites au règlement de zonage nécessitent des modi-

fications aux autres règlements d’urbanisme pour fin de concordance rè-
glementaire ; 

 
ATTENDU que des avis légaux en matière de droits acquis et des avis urbanistiques 

ont été obtenus et pris en considération pour la préparation du présent 
projet de modification du règlement de construction : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de règlement no 05-2010 pour modifier le règlement de 

construction no 10-2008 soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement de construction 

- projet de règlement no 05-2010 » fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-288 
Projet de règlement no 06-2010 pour modifier le règlement de lotissement  
no 11-2008 
 
ATTENDU l’adoption du règlement de lotissement numéro 11-2008 le 05 août 2008 

et de son entrée en vigueur le 27 novembre 2008 ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut 

modifier le règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU que les modifications proposées au présent projet de règlement ont pour 

but d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application; 
 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étudié les 

modifications projetées et est en accord avec lesdites modifications ; 
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ATTENDU que les modifications faites au règlement de zonage nécessitent des modi-
fications aux autres règlements d’urbanisme pour fin de concordance rè-
glementaire : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de règlement no 06-2010 pour modifier le règlement de lo-

tissement no 11-2008 soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement de    lotisse-

ment - projet de règlement no 06-2010 » fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-289 
Projet de règlement no 07-2010 pour modifier le règlement sur  
les permis et certificats no 09-2008 modifié par le règlement no 03-2010 
 
ATTENDU l’adoption du règlement sur les permis et certificats numéro 09-2008 le 

07 juillet 2008 et de son entrée en vigueur le 27 novembre 2008 ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut 

modifier le règlement sur les permis et certificats ; 
 
ATTENDU que les modifications proposées au présent projet de règlement ont pour 

but d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application ; 
 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étudié les 

modifications projetées et est en accord avec lesdites modifications ; 
 
ATTENDU que les modifications faites au règlement de zonage nécessitent des modi-

fications aux autres règlements d’urbanisme pour fin de concordance rè-
glementaire : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de règlement no 07-2010 pour modifier le règlement sur 

les permis et certificats no 09-2008 modifié par le règlement no 03-2010 soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement sur les permis 

et certificats - projet de règlement no 07-2010 » fait partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 



07 septembre 2010 

Rés. :  2010-09-290 
Date, heure et lieu de la consultation publique des projets de règlements de zonage, et, 
lotissement 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 
toute assemblée : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal fixe la consultation publique des projets 

de règlements suivants : 
 

• 1er projet de règlement no 04-2010 pour modifier le règlement de zonage   
 no 12-2008 ; 

• Projet de règlement no 06-2010 pour modifier le règlement de lotissement 
 no 11-2008 ; 
 

lundi le 20 septembre 2010 à 20 heures à la salle du Conseil de l’hôtel de ville sise au 
161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-291 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité sécurité : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation de panneaux « arrêt » aux intersections suivantes : 
 
• Guy-Lafleur / Murphy 3 sens 
• Murphy / Joseph-Bonneville / Sicotte 3 sens 
• Fraser / Lyons 2 sens 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-292 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour le déneigement des rues ; 
 
ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, deux (2) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 
 

- Transport Michel Deschamps & Fils Inc. 54 110.00 $   
-  Pro 4 Saisons 60 380.00 $   
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ATTENDU que la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

Inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

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

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils Inc..” au montant de $ 54 110.00 
(+ taxes).  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
QUE le cahier des charges fasse office de contrat jusqu'à la signature du-

dit contrat. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-293 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres pour le déneigement des rues de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l'acceptation de la soumission présentée par “Transport Michel 

Deschamps & Fils Inc”; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de signer un contrat pour le déneigement : 
 

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

Maurice Boivin, maire, et Monsieur Mario Boyer, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso, le contrat de déneigement des 
rues de la municipalité pour la saison d'hiver 2010-2011 avec “Transport Michel 
Deschamps & Fils Inc.”. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-294 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location d'équi-

pement et de machinerie ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir: 
 
 -  Transport Michel Deschamps & Fils Inc. 
 

� Chargeur sur roues $   85.00 /hre ; 
� Niveleuse $   90.00 /hre ; 
� Pelle hydraulique (2007) $   80.00 /hre ; 
 Pelle hydraulique (2009) $ 120.00 /hre ; 
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� Rétrocaveuse $   73.00 /hre ; 
� Chargeur sur chenille 

(Bulldozer, Bouteur) $   88.00 /hre ; 
� Rouleau compacteur $   74.00 /hre ; 
� Camion 10 roues $   68.54 /hre ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

Inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils Inc.” pour la location d'équi-
pement et de machinerie.  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-295 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de ma-

tériaux granulaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir:  
 

-  Transport Michel Deschamps & Fils Inc. 
 

� Gravier concassé 20-0 $  12.50 /Tm ; 
� Gravier concassé 56-0 $  11.50 /Tm ; 
� Sable de remblayage  $    8.00 /Tm ; 
� Sable tamisé $  11.50 /Tm ; 
� Poussière de pierre $  12.95 /Tm ; 
� Pierre de riz $  21.30 /Tm ; 
� Pierre net 20 mm $  17.50 /Tm ; 
� Terre végétale tamisée $ 260.00 /Voyage ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

Inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils Inc.” pour la fourniture de 
matériaux granulaires.  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-09-296 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C." datée du 18 août 2010 au montant 
de 1 325.80 $ plus taxes pour l’installation de portes à la remise de l’usine de filtra-
tion. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-297 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Cloutier & Fils Plâtriers" datée du 30 août 2010 au montant de 2 860 $ plus 
taxes pour la réparation d’une partie du mur est de l’usine de filtration. 

  
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-298 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Portes Interprovincial Doors Inc." datée du 26 août 2010 pour l’installation 
d’un ouvre-porte compatible avec le projet d’installation d’un photocell à la porte de 
la zamboni pour un montant de 1 150.00 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-299 
ATTENDU l'engagement d'étudiants(es) pour différents travaux durant l'été ; 
 
ATTENDU le départ de ces étudiants(es) pour la rentrée scolaire : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la Ville de Thurso remercie par la présente les étudiants(es) ci-

dessous pour le travail accompli et leur souhaite de bons résultats scolaires : 
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Anny-Pier Boyer    Xavier-Michel Tourangeau 
Bianca Ducharme   Emmanuelle Lanoie 
Patrick Boyer    Jennifer Salt 
Pascale Godin    Dominic Paquin 
Joanie Bonneville   Nicolas Deschatelets 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-300 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la fabrica-

tion et l’installation par "Atelier mobile G. Major Inc." de deux portes d’accès au sud 
de la patinoire de l’aréna Guy Lafleur, au coût de 500 $ chacune. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-301 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et respon-
sable de l’urbanisme, à la formation « Le plan d’urbanisme :  un outil de premier plan 
pour le CCU » offerte par l’Association québécoise d’urbanisme le 23 octobre 2010 à 
Acton Vale, au coût de 135 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-302 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec la compagnie "Excavation 
Loiselle & Frères Inc." pour un terrain d’approximativement 5 acres sur les lots    
12A-P, 11B-P et 11C-P rang 5 du cadastre du Canton de Lochaber. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-303 
CONSIDÉRANT l’acquisition du Centre d’usinage de précision Inc. (CUP) par M. 

Benoit Leduc et Mme Michèle Vincent ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui et de contribution financière ; 
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CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires à cet effet : 
 

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

contribution financière de 2 500 $ à CUP Inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-304 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le budget 

révisé en date du 30 juillet 2010 de l’O.M.H. de Thurso.  (nouveau déficit à 
19 940.00 $) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-305 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur Lloyds de Londres sous le numéro JH0075 et 
que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2005 au 1er décem-
bre 2006 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 
qu’à une franchise collective en assurance de la responsabilité civi-
le primaire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 150 000 $ fût mis en place 
afin de garantir cette franchise collective en responsabilité civile 
primaire et que la municipalité de Thurso y a investi une quote-part 
de 22 747.00 $ représentant 15.16 % de la valeur totale du fonds ; 

 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds collectifs prévoit 
ce qui suit au titre de la libération des fonds : 

 
5. LIBÉRATION DES FONDS 

 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du 
coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 
jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise 
ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes 
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les réclamations couvertes par les polices émises pour la 
période visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation cou-
verte par les polices émises pour la période visée, le reli-
quat des fonds est libéré et retourné aux municipalités as-
surées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous 
les remboursements effectués. 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyds de 
Londres touchant ladite police et ledit fonds de garantie de franchi-
ses collectives en responsabilité civile primaire ont été traitées et 
fermées par l’assureur ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune 
réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
Lloyds de Londres pour la période du 1er décembre 2005 au 1er 
décembre 2006 pour laquelle des coûts liés au paiement des récla-
mations pourraient être engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso demande que le reliquat de 

148 483.50 $ dudit fonds de garantie de franchises collectives en 
responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 
de la convention précitée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obli-

gations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de 
toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte 
en excédant dudit fonds de garantie de franchises collectives en 
responsabilité civile primaire ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 
à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la poli-
ce émise pour la période du 1er décembre 2005 au 1er décembre 
2006 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyds de Londres pourra alors enquêter ou interve-

nir selon ce qu’il estimera à propos ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci en-
gage la franchise collective en responsabilité civile primaire pour la 
période du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 : 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 



07 septembre 2010 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 

 

D’OBTENIR de l’assureur Lloyds de Londres une lettre confirmant 
qu’il autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du re-
groupement Municipalités locales I, à libérer le fonds de garantie de franchise collec-
tive en responsabilité civile primaire pour la période du 1er décembre 2005 au 1er 
décembre 2006. 
 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 
aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Municipalités locales I, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-306 

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

tion de "Imprimerie Papineauville Inc." du 30 août 2010 pour la confection de 1 300 
calendriers au coût de 2 599.00 $ (plus taxes) pour l’année 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-307 
MONSIEUR ÉRIC PELLETIER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


