
06 décembre 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

06 décembre 2010 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

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

Léonard Raby, 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 2010-11-30. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement pour modifier le règlement de zonage no 12-2008, modifié par le rè-
glement no 04-2010, et faisant l’objet d’une désapprobation de la MRC Papineau 
(résolution 2010-11-186 de la MRC).  Les dispositions désapprouvées seront 
abandonnées ; 

b) Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso 
pour l’année financière commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 dé-
cembre 2011 ; 

c) Règlement ayant pour objet la modification du règlement No :  23-1988 modifié 
par les règlements No :  14-1989, No :  11-1990, No :  10-1992, No :  08-2004, 
No :  05-2006, No :  13-2007 et No :  15-2008 concernant la régie et 
l’administration de l’aqueduc ; 

d) Règlement ayant pour objet l’amendement du règlement No :  20-1988 modifié par 
les règlements No :  25-1988, No :  05-1990, No :  10-1990, No :  06-1991, No :  
09-1992, No :  07-2004, No :  06-2006, No :  14-2007 et No :  16-2008 concernant 
la cueillette des ordures ménagères et l’imposition d’une taxe pour la cueillette des 
ordures ménagères. 

8. Commission de Sécurité. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Démolition, nettoyage et réaménagement du 252 Victoria ; 
b) Pièces de bois – barrage :  Goodfellow. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Restauration toiture centre communautaire ; 
b) Sélection de M. Julien Pelletier :  Hockey Québec ; 
c) Location équipements journée communautaire 2011. 

11. Commission de l’Urbanisme : 
a) Achat logiciel civil 3D (Auto-cad) ; 
b) Achat poste de travail informatique ; 
c) Avant projet :  développement Galipeau nord. 
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12. Commission de l’embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Bureau employés cadres :  Théo Mineault ; 
b) Remerciements subvention asphalte ; 
c) Entrées de ville :  Enseignes PromoSigne ; 
d) Appui pour rétablir l’équité en enseignement supérieur ; 
e) Entente règlement contestation évaluation :  Fortress ; 
f) Activités sociales employé(e)s :  déjeuner du maire ; 
g) Contrat entretien logiciels et équipements informatiques ; 
h) Modifications prévisions budgétaires 2010 ; 
i) Entente hors cour Hôtel Lafontaine. 

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

 
Rés. : 2010-12-446 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-12-447 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 15 novembre 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  

15 novembre 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-12-448 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
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 2010-10-24 au 2010-11-27 totalisant 
59 824.69 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-11-16 au 2010-11-30        
totalisant $ 191 841.93  (No: 35559  à  No: 35639). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Éric Pelletier, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour modifier le règlement de zonage no 12-2008, modifié par le règlement no 04-
2010, et faisant l’objet d’une désapprobation de la MRC Papineau (résolution 2010-
11-186 de la MRC).  Les dispositions désapprouvées seront abandonnées. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour 
l’année financière commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 
2011. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Madame Agathe Parisien, conseil-

lère, qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un rè-
glement ayant pour objet la modification du règlement No :  23-1988 modifié par les 
règlements No :  14-1989, No :  11-1990, No :  10-1992, No :  08-2004, No :          
05-2006, No : 13-2007 et No :  15-2008 concernant la régie et l’administration de 
l’aqueduc. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Benoit Lauzon, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment ayant pour objet l’amendement du règlement No :  20-1988 modifié par les rè-
glements No :  25-1988, No :  05-1990, No :  10-1990, No :  06-1991, No :  09-1992, 
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No :  07-2004, No :  06-2006, No :  14-2007 et No :  16-2008 concernant la cueillette 
des ordures ménagères et l’imposition d’une taxe pour la cueillette des ordures ména-
gères. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
Rés. :  2010-12-449 

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 "Transport Michel Deschamps & Fils" du 5 novembre 2010 au montant de 
7 500 $ plus taxes pour la démolition, le nettoyage et le réaménagement du terrain au 
252 rue Victoria. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-450 
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 "Goodfellow" du 16 novembre 2010 pour l’achat de deux (2) pièces de bois 
BC fir grade #1 structural non traité pour le barrage municipal au montant de 1 657 $ 
plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-451 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Envirotoit" du 15 novembre 2010 pour les travaux de restauration de la toitu-
re du centre communautaire pour un montant de 17 900 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-452 
CONSIDÉRANT la sélection de M. Julien Pelletier au sein de l’équipe Hockey Qué-

bec qui regroupe les meilleurs hockeyeurs Bantam AA ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est le seul hockeyeur de l’Outaouais sélectionné : 
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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 la pré-

sente M. Julien Pelletier pour sa sélection au sein de l’équipe Hockey Québec qui 
regroupe les meilleurs hockeyeurs Bantam AA du Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-453 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à faire les réservations des 
jeux gonflables, des chapiteaux et contrats de services dans le cadre de la journée 
communautaire du 7 août 2011. 

 
QU’un budget de 15 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-454 

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

tion de "Consortech" # MTLQ35396 du 15 novembre 2010 au montant de 7 395 $ 
plus taxes pour la fourniture du « logiciel civil 3D » incluant la plateforme Auto-cad. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-455 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat 

d’un nouveau poste informatique pour le service d’urbanisme pour permettre la ges-
tion et l’inventaire des plans de la Ville de Thurso comme suit : 

 
• Proposition de "S & M Info" # 98 datée du 15 novembre 2010 

pour l’achat d’un poste de travail. 
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QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-456 

ATTENDU qu’un plan projet de lotissement pour les lots 29-P et 308-P, du cadastre 
du village de Thurso de la province de Québec a été présenté à la Ville, 
pour la nouvelle zone résidentielle haute densité au nord est de Galipeau ; 

 
ATTENDU que le plan projet en question en est à sa deuxième version qui fait suite à 

des recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 

CONSIDÉRANT que le CCU a examiné les 2 versions du plan projet et recommande 
l’acceptation par le Conseil de ce 2e plan projet avec des modifica-
tions à apporter au règlement de lotissement afin d’augmenter la 
densification dans les zones résidentielles haute densité (objectif 
visé par la zone) ; 

 
CONSIDÉRANT que la direction de la Ville de Thurso a déjà mandaté le service 

d’urbanisme de faire des propositions de modification des règle-
ments d’urbanisme dans le but de permettre une plus grande densi-
fication dans ces zones résidentielles haute densité ; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil est d’avis que ce premier projet de développement 

sera bénéfique pour l’avenir de la Ville ; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville qui est propriétaire des terrains en question est disposée 
à contracter une entente avec le promoteur pour la vente des ter-
rains et la réalisation de tous les travaux d’infrastructure ; 

 
CONSIDÉRANT que le promoteur "Les entreprises Laurent Labrie enr." est une en-

treprise de l’Outaouais qui œuvre dans le domaine depuis plusieurs 
années et qu’il est jugé apte à réaliser l’ensemble des travaux pour 
ledit projet de développement résidentiel ; 

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

teur à poursuivre son plan de développement, «avant projet de lotissement» tel que 
présenté par Marc Fournier, a.g. sous sa minute 14198-F ; 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la cons-

truction de 2 à 4 habitations de type unifamiliale jumelée dans le secteur directement 
au nord de la rue George-Greig, sans raccordement aux services tant que les règle-
ments commandés ne soient en vigueur (règlement sur les ententes relatives aux tra-
vaux municipaux, modifications aux règlements de zonage et de lotissement). 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-12-457 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # 52172 du 12 novembre 2010 de "Théo Mineault Inc." au montant de 1 902 $ 
plus taxes pour l’achat et la livraison d’un bureau triple pour les employés cadres dans 
la salle du Conseil. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-458 
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. Norman Macmillan, député de Papineau, pour les subventions de 
23 000 $ de travaux pour l’amélioration des chemins. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-459 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Enseignes PromoSigne" du 10 novembre 2010 pour changer les façades des 
deux entrées de ville à raison de 1 133 $ plus taxes par enseigne. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-460 
ATTENDU la déclaration produite à l’occasion du Forum sur l’enseignement supé-

rieur du 17 octobre 2003, qui regroupait tous les partenaires régionaux de 
l’enseignement supérieur et qui faisait notamment état du besoin 
d’accélérer le « développement de l’offre de formation afin d’offrir des 
services éducatifs qui répondent mieux aux besoins de la population » ; 

 
ATTENDU que cette même déclaration réclamait du gouvernement du Québec une 

mise à niveau des infrastructures d’enseignement supérieur afin de dispo-
ser, au minimum, de ressources et de capacités d’enseignement et de re-
cherche équivalentes à celles des autres régions comparables du Québec 
et qu’il s’agit d’une position qui s’avère toujours aussi  pertinente dans le 
contexte de la présente démarche ; 
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ATTENDU la problématique des soins de santé dans l’Outaouais, décriée depuis des 
décennies par le milieu, qui a amené les partenaires de ce réseau à récla-
mer et à obtenir du gouvernement du Québec, un statut particulier en san-
té pour la région de l’Outaouais ; 

 
ATTENDU que cette problématique des soins de santé, dont l’élément central portait 

sur le rapatriement, en Outaouais, des soins de santé dispensés en Ontario 
ainsi que sur la nécessité de rendre accessible et de diversifier l’éventail 
de services de santé que la population de l’Outaouais était en droit 
d’exiger sur son territoire, rejoint, dans ses finalités, celle de 
l’enseignement supérieur ; 

 
ATTENDU que les enjeux frontaliers auxquels est confronté le milieu de 

l’enseignement supérieur représentent, dans une perspective strictement 
québécoise, une situation unique qui justifie l’État québécois de moduler, 
en conséquence, ses interventions dans la région de l’Outaouais ; 

 
ATTENDU que la région de l’Outaouais, en cette matière, est appelée à composer 

avec l’imposante force d’attraction des établissements d’enseignement 
supérieur de la région d’Ottawa ; 

 
ATTENDU que cette force d’attraction se matérialise notamment par l’exode de plu-

sieurs milliers d’étudiants de la région de l’Outaouais qui poursuivent 
annuellement des études postsecondaires en Ontario plutôt qu’au Québec, 
faute d’avoir accès à des programmes susceptibles de répondre à leurs 
besoins dans leur région d’appartenance, la réciproque ne s’appliquant 
pas ; 

 
ATTENDU que cette réalité frontalière unique favorise l’existence d’un système à 

deux vitesses, au profit des établissements postsecondaires ontariens, les 
établissements québécois n’étant pas en mesure de livrer une concurrence 
efficace, mais surtout, de répondre aux besoins de la population qu’ils 
doivent desservir dans l’Outaouais et qui souhaite poursuivre des études 
supérieures ; 

 
ATTENDU que les établissements d’enseignement supérieur de la région de 

l’Outaouais sont également confrontés à une réalité qui les distingue des 
autres établissements au Québec en ce qu’ils ont à subir la concurrence 
du réseau d’enseignement supérieur ontarien qui comporte des structures 
d’accès et des curriculum susceptibles de faciliter l’accès et la poursuite 
d’études postsecondaires ; 

 
ATTENDU les planifications stratégiques des quatre établissements qui font état du 

développement des programmes d’enseignement et qui vont requérir la 
disponibilité de ressources additionnelles afin d’en permettre leur réalisa-
tion ; 

 
ATTENDU que le sous-financement de l’UQO et la dette accumulée qui en résulte 

nuisent à la capacité de l’Université à composer avec sa réalité frontalière 
par la mise en place de ressources comparables à celles dont dispose le 
réseau d’enseignement supérieur ontarien ; 

 



06 décembre 2010 

ATTENDU la présentation de l’UQO devant la Commission de la culture et de 
l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec, le 17 août 2010, dont le 
but consistait à faire état de sa performance au cours des trois dernières 
années et de ses perspectives de développement, conformément aux exi-
gences de l’article 4.2 de la Loi sur les établissements d’enseignement de 

niveau universitaire ; 
 
ATTENDU que le recteur, lors de cette présentation, a, entre autres, attiré l’attention 

des parlementaires sur l’important retard constaté dans le développement 
de la programmation académique de l’Université, en comparaison avec 
celle des autres universités québécoises, et sur les difficultés à obtenir le 
financement requis ; 

 
ATTENDU que l’Université est appelée à desservir la région de l’Outaouais qui re-

présente une part de 4,5 % de la population québécoise mais que 
l’établissement représente moins de 2 % de l’activité universitaire totale 
au Québec ; 

 
ATTENDU la résolution adoptée par la Table Éducation Outaouais lors de réunion du 

8 octobre 2010 ; 
 
ATTENDU l’importance pour la Ville de Thurso, au double titre d’employeur de per-

sonnel hautement qualifié et de partenaire du développement économi-
que, social et culturel de l’Outaouais, de contrer la problématique globale 
soulevée dans les attendus précédents quant aux besoins particuliers dans 
le secteur de l’enseignement supérieur ; 

 
ATTENDU que l’octroi d’un statut particulier pour rétablir l’équité en matière 

d’enseignement supérieur pour la région de l’Outaouais devrait se maté-
rialiser par le biais de gestes concrets et spécifiques à la région, visant le 
rattrapage dans l’offre de formation et le déploiement des infrastructures 
d’enseignement supérieur et de recherche nécessaires au développement 
de la région ;  

 
ATTENDU les échanges en séance : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
 D’APPUYER la Table Éducation Outaouais dans sa démarche de reven-

dication d’un statut particulier pour rétablir l’équité en matière d’enseignement supé-
rieur dans la région de l’Outaouais. 

 
 QUE les attendus fassent partie de la résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-461 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
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 l’entente avec "Fortress Speciality Cellu-
lose Inc." concernant le règlement du dossier de contestation d’évaluation foncière. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-462 
CONSIDÉRANT que pour des motifs financiers le Conseil municipal a annulé le 

souper des fêtes des employé(e)s ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du dit Conseil de maintenir une activité sociale pour les 

employé(e)s pendant la période des fêtes : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète 25 billets à 

10 $ chacun pour le déjeuner du maire qui se tiendra le 9 janvier 2011 dans le cadre 
des activités du 125e anniversaire de la Ville de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-463 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le renou-

vellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Govern » pour 
l’année 2011 : 

 
1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 6,555.00 $ + taxes 
2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 2,750.00 $ + taxes 
3. Contrat de soutien des équipements 3,716.99 $ + taxes 
 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & 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. :  2010-12-464 

CONSIDÉRANT le règlement de contrôle interne des dépenses : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les modi-

fications aux prévisions budgétaires 2010 tel qu’inscrites au journal #775 du 26 no-
vembre 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-465 
CONSIDÉRANT les présentes discussions entre les aviseurs légaux pour un règle-

ment hors cour dans le dossier "Hôtel Lafontaine" ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente respectera les règlements actuels d’urbanisme : 

 
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 et directeur général, à si-
gner, pour au nom de la Ville de Thurso, tout document nécessaire à un règlement 
hors cour du dossier 550-17-004644-090 (Hôtel Lafontaine – Mei Liu). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-12-466 
MONSIEUR BERNARD BOYER 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. 


