
01 novembre 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

01 novembre 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 2010-10-31. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Achat bonbonnes ; 
b) Taux de location véhicules incendies : CGER. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Achat pompe doseuse ; 
b) Achat et installation d’un débitmètre : conduite rang 5 (2) ; 
c) Achat matériel de sécurité. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Clôture école Ste-Famille/aux Trois-chemins ; 
b) Programme loisirs = animateurs ; 
c) Contrat entretien patinoire extérieure ; 
d) Achat de tables : centre communautaire ; 
e) Gala Loisirs Petite-Nation. 

11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Programme de couches lavables :  Mme Vigneault ; 
b) Dévoilement Fleurons du Québec ; 
c) Travaux de drainage : terrains Galipeau nord ; 
d) Développement rue Sicotte (2). 

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

a) Nomination maire suppléant ; 
b) Opinions juridiques – Deveau, Bourgois, Gagné, Hébert & associés (3) ; 
c) Retraite M. Pierre Ricard MAMROT ; 
d) Calendriers des activités du 125e anniversaire de Thurso ; 
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e) Offre de service RCGT : taux variés ; 
f) Félicitations Gala reconnaissance : CCVPN ; 
g) Correction budget 2010 ; 
h) Code éthique et de déontologie inc. 

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

 
Rés. : 2010-11-378 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-11-379 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 18 octobre 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

18 octobre 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-11-380 

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 2010-09-26 au 2010-10-23 totalisant 
49 207.52 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-10-19 au 2010-10-31        
totalisant 138 351.34 $ (No: 35444  à  No: 35494). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-11-381 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Acklands Grainger Inc." du 19 octobre 2010 pour l’achat de neuf (9) bon-
bonnes pour un montant de 4 762.80 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-382 
CONSIDÉRANT que nos véhicules incendies sont couverts par nos assurances géné-

rales en accident et en responsabilité civile ; 
 
CONSIDÉRANT l’échange de courriel à cet effet avec M. Montmarquette, de René-

Laporte & associés Inc., courtier d’assurance ; 
 
CONSIDÉRANT la diminution du coût de location : 

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

CGER de modifier les taux de nos véhicules incendies afin d’obtenir un taux de loca-
tion sans assurances. 

 
QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la 
réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-383 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "ChemAction" datée du 20 octobre 2010 au montant de 3 933 $ (plus taxes) 
pour l’achat d’une pompe doseuse pour le soda. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-11-384 
CONSIDÉRANT la problématique de la pression d’eau sur la conduite du rang 5 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette problématique n’est pas inclus au projet de modernisation 

de notre usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir des informations sur la consommation des 

entreprises situées sur le rang 5 avant de trouver une solution 
adéquate : 
 
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 soumis-

sion de Everest automation #75818 du 18 octobre 2010 au montant de 2 346 $ plus 
taxes pour l’achat d’un débitmètre magnétique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-385 
CONSIDÉRANT la problématique de la pression d’eau sur la conduite du rang 5 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette problématique n’est pas inclus au projet de modernisation 

de notre usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir des informations sur la consommation des 

entreprises situées sur le rang 5 avant de trouver une solution 
adéquate : 
 
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 Construction Chartrand datée du 14 octobre 2010 au montant de 1 232 $ plus 
taxes pour l’installation d’un débitmètre. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-386 
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 confir-

mation de "SignOplus" du 25 octobre 2010 pour l’achat de matériel de sécurité pour 
le garage municipal. 
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QU’un budget de 2 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-387 

CONSIDÉRANT le projet d’installation par la C.S.C.V. d’une clôture pour isoler le 
terrain loué par la Ville de Thurso pour la patinoire extérieure ; 

 
CONSIDÉRANT l’engagement de la municipalité de défrayer 50 % du coût : 
 

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

ment de 6 440 $ plus taxes qui représente 50 % du coût d’installation d’une clôture 
par la C.S.C.V. à l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins pour séparer la cour 
d’école et le terrain loué par la municipalité pour une patinoire extérieure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-388 
CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2010-2011 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

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

l’embauche des personnes mentionnées ci-dessous : 
 
• Pierre Lefebvre tai-chi   40 $/h 
• Mélanie Inkel  cours danse  30 $/h 
• Maison de la famille (Buckingham) 

−  cours gardiens(nes) avertis   25 $/participants 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-389 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 
service de Monsieur Léandre Grondin pour l’entretien et le déneigement de la patinoi-
re extérieure, au montant de  2 500 $ + taxes, pour la saison 2010-2011. 

 
QUE Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 

loisirs, soit autorisé à signer pour et nom de la Ville de Thurso le contrat avec Mon-
sieur Léandre Grondin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-390 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Accent 

Québec" 15 tables à 195.10 $ plus taxes tel qu’indiqué à la proposition G6256-A du 
22 octobre 2010. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-391 

CONSIDÉRANT  la tenue du Gala Loisirs de la Petite-Nation qui a eu lieu le 23 octo-
bre dernier à Namur : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes les personnes ci-dessous suite au Gala Loisirs de la Petite-Nation : 
 

• M. Jason Carrière   médaillé de bronze du trophée de la persévérance 
• Équipe de soccer     médaille d’argent 

Division 2 - adulte de Thurso 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-392 
CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Sophie Vigneault : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIERU BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 
250 $ à Mme Sophie Vigneault dans le cadre du "Programme de subvention pour 
l’achat de couches lavables". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-393 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Agathe Parisien, maire-suppléante, et M. Ber-
nard Boyer, conseiller, au dévoilement officiel de la 5e édition des Fleurons du Qué-
bec, le 17 novembre 2010 à St-Hyacinthe, au montant de 70.00 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-394 
CONSIDÉRANT l’autorisation du Ministère des Transports du Québec signée le 14 

octobre 2010 par M. Jacques Henry pour la réalisation des travaux 
de drainage à l’intérieur de leur servitude ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de réaliser des travaux de drainage suite à 

l’intérêt de la Ville de Thurso de vendre les terrains contigus à la 
servitude pour le développement domiciliaire : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise, en régie, 

la réalisation de travaux de drainage sur les terrains acquis de la succession Lacombe. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-395 

CONSIDÉRANT le développement prévu de 4 terrains sur la rue Sicotte ; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation par le MDDEP du lotissement : 
 

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

vaux, en régie, du lotissement des 4 terrains de la rue Sicotte. 
 
QU’un budget de 100 000 $ soit prévu à cet effet. 
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QUE la somme soit appropriée à même les revenus supplémen-

taires anticipés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-396 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services professionnels de CIMA+ datée du 28 octobre 2010 pour la surveillance des 
travaux sur la rue Sicotte.  

 
QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-397 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE Madame Agathe Parisien soit nommée Maire suppléant pour 

les 4 prochains mois en remplacement de Monsieur Éric Pelletier dont le terme 
d’office est terminé. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-398 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate "Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & associés" pour la préparation d’un projet de règlement et 
d’un protocole d’entente relative à la réalisation de travaux municipaux avec les pro-
moteurs selon l’offre de services émise le 21 octobre 2010. 

 
QU’un budget de 1 800 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-399 

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

Bourgeois, Gagné, Hébert & associés" pour une opinion juridique concernant 
l’interprétation du contrat octroyé à Genivar pour la modernisation de l’usine d’eau 
potable selon l’offre de services émise le 21 octobre 2010. 

 
QU’un budget de 1 200 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-400 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services juridiques de "Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés" datée du 21 
octobre 2010 au montant de 1 250.00 $ plus taxes par année pour un service de 
consultation téléphonique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-401 
CONSIDÉRANT le départ de M. Pierre Ricard, directeur régional du MAMROT, 

pour la retraite ; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement et le soutien de M. Ricard auprès de la Ville de Thur-

so : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par les 

présentes, M. Pierre Ricard, directeur régional du Ministère des Affaires municipales 
des Régions et de l’Occupation du territoire, pour son engagement et son soutien dans 
les dossiers de la Ville de Thurso, et lui souhaite ses meilleurs vœux pour sa retraite 
et cette nouvelle étape dans sa vie. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-402 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le calen-

drier des activités du 125e anniversaire de Thurso présenté par le "comité du 125e". 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-11-403 
CONSIDÉRANT  l’offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton du 27 octo-

bre 2010 pour la saisie, l’analyse et la mise à jour des données du 
rôle d’évaluation pour l’étude des taux variés 2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 400.00 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-404 

CONSIDÉRANT le Gala Reconnaissance de la Chambre de Commerce de la Vallée 
de la Petite-Nation qui a eu lieu le 23 octobre dernier au Château de 
Montebello : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes les personnes ci-dessous suite au Gala Reconnaissance de la Chambre de 
Commerce de la Vallée de la Petite-Nation : 

 
Prix ressources humaines réservé aux employés 
 
M. Marc Papasodoro : gagnant 
Mme Mado Calisto : nominé 
M. Francis Lalonde : nominé 
 
Personnalité de l’année 
 
M. Marco Veuilleux : Fortress cellulose spécialisée 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-11-405 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les correc-

tions ci-jointes aux prévisions budgétaires 2010 conformément aux dispositions du 
règlement de contrôle interne. (EJ 710-28-10-2010) 
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Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-11-406 

ATTENDU QU’ un avec le projet de loi no 109, le gouvernement s’apprête à impo-
ser aux élus municipaux des règles sur l’éthique et la déontologie 
dont il ne souhaiterait pas l’application pour ses propres députés ; 

 
ATTENDU QU’ en matière d’éthique et de déontologie, il ne devrait pas y avoir 

deux poids deux mesures et, qu’en ce sens, les mêmes règles et 
principes doivent s’appliquer aux élus provinciaux et aux élus mu-
nicipaux ; 

 
ATTENDU QUE, selon le projet de loi no 48, les élus de l’assemblée nationale béné-

ficient des services d’un commissaire à l’éthique et à la déontologie 
pour leur donner des conseils sur leurs obligations en matière 
d’éthique alors que  le droit à un tel service-conseil ne sera  pas of-
fert aux élus municipaux ; 

 
ATTENDU QU’ en matière d’éthique, il est essentiel d’agir prioritairement de façon 

préventive en mettant à la disposition des élus municipaux des sup-
ports en vue de faciliter leur démarche de réflexion et de les aider à 
résoudre, dans leur pratique quotidienne, des dilemmes dans des si-
tuations  d’incertitude ou d’inconfort ; 

 
ATTENDU QUE  c’est en donnant aux élus des municipalités la possibilité de pren-

dre des conseils en amont, de façon libre et volontaire et en toute 
confidentialité auprès d’un conseiller en éthique et en déontologie, 
qu’on évitera les manquements et qu’on renforcera la confiance des 
citoyens ; 

 
ATTENDU QUE, selon le projet de loi no 48, un député ne pourra faire l’objet d’une 

plainte après la fin de son mandat alors que, pour l’élu municipal, 
les plaintes contre lui seront permises jusqu’à 3 ans après la fin de 
son mandat : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 
QUE la municipalité de Thurso demande au gouvernement 

d’adopter, pour les élus municipaux et les députés, les mêmes règles et principes sur 
certains aspects fondamentaux concernant l’éthique et la déontologie ; 

 
QU’en ce sens, les deux amendements suivants soient apportés au 

projet de loi no 109 :  
• Tout membre du conseil d’une municipalité peut soumettre, à 

un conseiller en éthique relevant de la Commission municipale, 
toute question relative au code d’éthique et de déontologie qui 
lui est applicable ; 

• Qu’après la fin du mandat d’un élu municipal, aucune plainte 
ne puisse être déposée contre lui ; 
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QUE cette résolution soit transmise au premier ministre, au minis-

tre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au secrétai-
re de la Commission de l’aménagement du territoire, au député provincial du comté et 
à l’Union des municipalités du Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-11-407 
MONSIEUR BERNARD BOYER  PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 00. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


