
20 septembre 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

20 septembre 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. 

 
 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 : 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Droits exigibles :  opérateur eau potable. 
10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Subvention CPA ; 
b) Surveillante patin libre ; 
c) Location surfaceuse aréna Guy Lafleur ; 
d) Contrat de service :  Vulcain ; 
e) Préposés aux buts ; 
f) Glace gratuite – MAHG/novice – hockey libre ; 
g) Patin libre :  Les Amies du Bingo ; 
h) Remerciements M. Réjean Malette. 

11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Cueillette de feuilles mortes :  Épursol ; 
b) Service sanitaire R. Lanthier :  cueillette. 

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

a) Dossier vente pour taxes (2) ; 
b) Mémoire de transaction :  employé no 32-0008 ; 
c) Renouvellement assurance collective ; 
d) Permission MTQ :  occupation projet contournement ; 
e) Employé temporaire garage. 

15. Parole au public. 
16. Levée de l'assemblée. 
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Rés. : 2010-09-308 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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. : 2010-09-309 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 septembre 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 septembre 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-09-310 

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 pour comptes à payer pour la période du 2010-09-01 au 2010-09-20        
totalisant 94 640.84 $  (No: 35230 à  No: 35300). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-311 

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

vellement et le paiement des droits exigibles de 102.00 $ par employé des certificats 
d’opérateurs en eau potable des employés suivants : 

 
• Richard Prévost 
• Serge Prévost 
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• Pierre Savoyard 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-312 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

3 148.04 $ au Club de patinage artistique suite à la présentation de pièces justificati-
ves pour combler les engagements de la municipalité pour 2009 (932.91 $) et 2010 
(2 215.13 $). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-313 
CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy-Lafleur le 30 septembre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager une surveillante du patin 

libre ; 
 
CONSIDÉRANT  la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage la personne 

ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum selon une cédule établie : 
 
- Denise Cousineau  surveillante patin libre 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-314 

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

Blais, adjoint au directeur, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de 
location d’une surfaceuse au propane pour l’aréna Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-315 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso des contrats de service et d’entretien annuel de systèmes de détection avec 
"Vulcain" pour l’aréna Guy Lafleur, pour le garage municipal et la caserne des pom-
piers. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-316 
CONSIDÉRANT le début des activités à l'aréna Guy Lafleur ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d'engager des préposés aux buts ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l'enga-

gement des personnes ci-dessous à titre de préposés aux buts à l'aréna Guy Lafleur au 
salaire minimum selon une cédule établie : 

 
-  Jean-Sébastien Savoyard 
-  Dominic Crispin 
-  Louis-Antoine Locas 
-  Alexandre Guindon 
-  Félix Myre 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-317 

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

l’utilisation gratuite de l’aréna Guy Lafleur pour le MAHG et Novice, le lundi de 
16h30 à 17h20, et le hockey libre le jeudi de 17h à 17h50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-318 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal remercie "Les Amies du Bingo" pour la 

subvention de 700 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre à l’aréna Guy Lafleur. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-319 

CONSIDÉRANT l’implication de Monsieur Réjean Malette dans les différents orga-
nismes de loisirs à Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT les relations privilégiées entre la municipalité et Monsieur Réjean 

Malette : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie sincère-

ment Monsieur Réjean Malette pour son implication bénévole dans la communauté et 
auprès de la jeunesse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-320 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

de trois (3) cueillettes spéciales de feuilles les 19 et 26 octobre ainsi que le 2 novem-
bre 2010. 

 
QUE le Conseil municipal autorise M. Hugo Blais, adjoint au di-

recteur, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de service avec 
"Épursol" (9147-9279 Québec Inc.) pour disposition de feuilles mortes, au coût de 
60 $ la tonne métrique humide. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-321 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Service Sanitaire Richard Lanthier" au montant de 750.00 $ plus taxes pour 
chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la rue 
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par les résidant(e)s pour trois (3) cueillettes, soit les 19 et 26 octobre ainsi que le 
2 novembre 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-322 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE les immeubles ci-dessous soient retirés de la liste des immeu-

bles à vendre pour non-paiement de taxes le 21 septembre 2010 : 
 
Matricule Propriétaire 
 

0251-80-5971 M. Serge Bernier / Succession Manon Labelle 
0251-21-0927 M. Benoit Blais 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-323 

CONSIDÉRANT la fin d’emploi de l’employé portant le numéro d’employé 32-0008 
le 30 septembre 2010 ; 

 
CONSIDÉRANT le règlement intervenu entre les parties le 14 septembre 2010 

concernant la fin de cet emploi ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente intervenue entre les parties est confidentielle : 
 

POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE soit entériné le règlement intervenu le 14 septembre 2010 et 

consigné dans un document confidentiel intitulé ‘Mémoire de transaction’. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-324 

ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé son rapport de renouvelle-
ment face aux conditions financières du régime d’assurance collec-
tive de la Ville de Thurso ; 

 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son rapport que les 

conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe Fi-
nancier), pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, 
sont justifiées ; 
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ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. indique clairement dans son rapport 
que l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers 
garantis lors du dépôt de sa soumission ; 

 
ATTENDU QUE le contrat actuel avec l’assureur en est à sa deuxième année pour 

une durée maximale de cinq (5) ans ; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des condi-

tions de renouvellement du contrat d’assurance collective des em-
ployés de la Ville de Thurso et qu’ils jugent opportun de les accep-
ter : 

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

tions de renouvellement présentées par SSQ-Vie concernant l’assurance collective des 
employés de la Ville pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 au 
montant de 42 643.80 $ taxes incluses. 

 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise à M. Richard Paquin du Groupe Financier AGA inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-09-325 

CONSIDÉRANT le projet de contournement de Thurso par le MTQ ; 
 
CONSIDÉRANT l’emprise nécessaire sur les terrains municipaux : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette au minis-

tre des Transports du Québec d’occuper les lieux ci-après mentionnés à compter de ce 
jour et d’exécuter tous les travaux nécessaires à la construction de la voie de contour-
nement (317) à même les parcelles de lots P12a rang 5, 29, P11a et P11b rang 4 du 
cadastre officiel du Canton de Lochaber, situées dans la municipalité. 

 
QUE cette permission n’est pas un transfert de propriété en faveur 

du Gouvernement du Québec et il ne restreint en aucune façon l’indemnité à être ver-
sée lors de l’acquisition de ces parcelles.  Cependant, les intérêts admissibles sur 
l’indemnité à venir seront calculés à partir de la date d’occupation des lieux précisée 
ci-avant.  De plus, la Ville de Thurso s’engage, advenant la cession des parcelles 
identifiées précédemment, à aviser, dans les plus brefs délais, le ministre des Trans-
ports et d’informer le futur acquéreur de l’existence de cette permission.  Le ministre 
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des Transports assume les risques afférents à l’occupation des lieux qui lui est 
consenti par la présente. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-326 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de M. Jean-Guy Perreault, à partir du 20 septembre 2010, à titre 
d’employé temporaire conformément aux dispositions de la convention collective. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-09-327 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


