
21 mars 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

21 mars 2011 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) Certificat :  aucun scrutin référendaire – Règlement # 04-2011. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Patrouille à vélo :  S.Q. ; 
b) Achat pagettes : 
c) Système de communication :  problèmes ; 
d) Politique en matière de santé et sécurité du travail 2011. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Réparation vrille souffleur ; 
b) Achat pompe à boue ; 
c) Achat scie à émondage ; 
d) Achat camion ¾ tonne ; 
e) Éclairage stationnement municipal ; 
f) Certificat autorisation MDDEP :  Genivar ; 
g) Telebec :  radio mobile ; 
h) Excel Radio :  gyrophare ; 
i) Chauffage hôtel de ville ; 
j) Entente 2011 :  Jardins fleuris. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Félicitations :  Club patinage artistique de Thurso. 

11. Commission de l’Urbanisme : 
a) Projet entente MTQ :  voie de contournement ; 
b) Transfert terrain 28-162 ; 
c) Formation COMAQ :  SÉAO / appel d’offres ; 
d) Demande financière Fonds de soutien municipalités en difficultés. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Récupération matériel informatique et électronique :  mai 2011 ; 



21 mars 2011 

b) AGA Tricentris. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Contrat de compte d’entreprise :  Bell Mobilité ; 
b) Demande CPTAQ :  appui Excavation Loiselle ; 
c) Recensement Canada 2011 ; 
d) Renouvellement convention collective ; 
e) Aide financière Coop solidarité en soins de santé ; 
f) Projet oriflammes et colonnes Morris :  CLD Papineau ; 
g) Sommet sur le milieu municipal :  UMQ ; 
h) Offre d’achat terrains Galipeau nord ; 
i) Garantie traversier Rockland-Thurso ; 
j) Ristourne :  carrière – sablière. 

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

 
Rés. :  2011-03-116 

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. :  2011-03-117 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 mars 2011 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 mars 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-03-118 

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. 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-03-01 au 2011-03-21        
totalisant $ 338 695.58  (No: 36094  à  No: 36144). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-03-119 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de participer en 
2011 au programme "patrouilleur à vélo" de la Sûreté du Québec 
par l’embauche de deux (2) agent(e)s de prévention : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère en 2011 au 

programme "patrouilleur à vélo" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau pour augmenter le sentiment de sécurité chez les citoyen(ne)s, prévenir le 
crime par la présence et sensibiliser les citoyen(ne)s aux différents règlements muni-
cipaux. 

 
QU’un budget de 20 000 $ soit prévu à cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-120 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

deux (2) pagettes alphanumériques avec accessoires, à l’intention des pompiers, de 
"Christie Walther" pour un montant de 445.10 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-121 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise la MRC Pa-

pineau de l’insatisfaction de la Brigade des pompiers de Thurso sur le système de 
radio récemment acheté pour la Brigade des pompiers et demande quelles mesures 
seront entreprises pour régulariser les problèmes de communication entre les services 
d’incendie qui sont présentement impossibles. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-03-122 
CONSIDÉRANT l’importance qu’accorde la Ville de Thurso en santé et sécurité du 

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

en matière de santé et sécurité du travail 2011. 
 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au 

directeur et responsable des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la Vil-
le de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
QUE la Politique en matière de santé et sécurité du travail 2011 

soit présentée et signée par les employés municipaux. 
 
QUE le document intitulé « Politique en matière de santé et sécurité 

du travail 2011 » fasse partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici 
au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-123 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la répara-

tion de la vrille du souffleur à neige Sicard par Atelier mobile G. Major Inc. au mon-
tant de 900 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-124 
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’achat 

d’une pompe à boue de 3 pouces avec accessoires du "Centre de Location Gaétan 
Longpré Inc." pour un montant de 1 900 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-125 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat 

d’une scie à émondage télescopique Stihl des "Équipements St-André inc." au mon-
tant de 699.95 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-126 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Auto-

mobiles Richard Lanthier inc." un camion ¾ tonne Dodge RAM 2007 au montant de 
21 900 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-127 
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 proposi-

tion de "Entreprise d’électricité Réjean Desjardins inc." au montant de 800 $ plus 
taxes pour l’installation de lumières pour éclairer le stationnement municipal à partir 
de la clinique médicale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-128 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a mandaté la firme GENIVAR Société en 

commandite, pour la réalisation des plans et devis pour le projet de 
modernisation de l’usine de production d’eau potable, conformé-
ment à la résolution # 2010-04-140 ; 

 
CONSIDÉRANT que ces plans et devis doivent être soumis au ministère du Déve-

loppement durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’obtenir 
son autorisation, en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la Ville de Thurso fournisse des engage-

ments au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs dans le cadre de cette demande d’autorisation : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE dans le cadre de la demande d’autorisation déposée auprès du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Ville de 
Thurso s’engage à ce qui suit : 

 
� À autoriser la firme GENIVAR Société en commandite à présenter la demande 

d’autorisation pour le projet de modernisation de l’usine de production d’eau po-
table au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ; 

 
� À transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée ; 

 
� À mandater un ingénieur pour que celui-ci fournisse à la Ville de Thurso, avec 

copie au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
un manuel d’exploitation des installations de production d'eau potable et ce, au 
plus tard deux mois après la mise en service de ces dernières ; 

 
� À mandater un ingénieur pour que celui-ci fournisse au ministère du Développe-

ment durable, de l’Environnement et des Parcs, un rapport attestant la conformité 
des travaux réalisés aux documents soumis en vue de l'autorisation, notamment en 
ce qui a trait au respect des normes technologiques contenues au RQEP, et ce, au 
plus tard deux mois après la mise en service des installations ; 

 
� À utiliser et à entretenir ses installations de production d'eau potable conformé-

ment aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier 
ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté ; 

 
� Le cas échéant, à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des eaux 

usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues, et ce, tel qu’établi 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-129 
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 "Telebec" du 17 mars 2011 pour l’installation d’une radio mobile dans la nou-
velle camionnette Dodge, pour un montant de 1 049.03 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-130 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation par "Excel radio" d’un gyrophare sur la nouvelle camionnette Dodge. 
 
QU’un budget de 1 400 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-03-131 

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 # 1213 de "Alpha combustion" du 14 mars 2011 pour un plan d’entretien préven-
tif en 2011 de la chaudière du système de chauffage de l’hôtel de ville, pour un mon-
tant de 1 162 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-132 
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 "Jardins Fleuris" au montant de 2 100 $ taxes incluses pour la fertilisation et 
l’épandage d’herbicides et d’insecticides sur les terrains et espaces verts de la munici-
palité pour l’année 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-133 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite le Club de 

Patinage artistique de Thurso pour le spectacle sous le thème du 125e de Thurso tenu 
à l’aréna Guy Lafleur le 19 mars 2011. 

 
Qu’un budget de 500 $ soit versé à l’événement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-03-134 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
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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 le projet d’entente avec le Ministère des 
Transports du Québec (projet # 154062046 / no dossier 6 2007 56020) en regard de 
l’acquisition de gré à gré de terrains en vue de la construction de la voie de contour-
nement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-135 
CONSIDÉRANT l’achat par M. Laurent Labrie du lot 28-162 suite à une négociation 

de gré à gré ; 
 
CONSIDÉRANT le désir de Monsieur Labrie de transférer l’achat à M. Francis    

Lalonde ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût du terrain demeure le même ; 
 
CONSIDÉRANT que le solde impayé sera remboursé par M. Francis Lalonde ; 
 
CONSIDÉRANT que la transaction sera effectuée par Me Manon Brazeau, notaire ; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les conditions d’achat demeurent respectées : 

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

fert de l’acte d’achat de M. Laurent Labrie à M. Francis Lalonde et consent à vendre à 
M. Francis Lalonde le terrain #1 lot 28-162 sis au 276 rue Sicotte au coût de 24 000 $ 
plus taxes. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier & directeur général, soient autorisés 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. :  2011-03-136 
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’inscription de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, aux forma-
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tions virtuelles offertes par la COMAQ le 29 mars 2011, au coût de 125 $ chacune, à 
savoir : 

 
- Examen du projet de loi No 76 :  Énoncé des obligations en vi-

gueur et à venir ; 
- Utiliser le SÉAO en conformité avec la réforme législative ré-

cente. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-03-137 

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

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso la demande d’aide financière dans le cadre du fonds de soutien au 
territoire en difficulté de la MRC Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-138 
ATTENDU QUE conformément aux priorités ciblées dans le plan d’action du comité 

de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 
MRC pour l’année 2011, il a été convenu d’organiser en mai une 
«Semaine de récupération du matériel informatique et électroni-
que»; 

 
ATTENDU QUE ce plan d’action a été entériné par le conseil des maires de la MRC 

(résolution numéro 2011-01-019) et que l’activité a été présentée au 
conseil des maires de février afin de lancer l’invitation aux munici-
palités ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso juge important de participer à cette activité qui 

s’inscrit dans une perspective de développement durable ; 
 
ATTENDU QU’afin d’assurer la participation de la municipalité à la semaine de ré-

cupération du matériel informatique et électronique, celle-ci doit 
s’impliquer dans l’organisation de l’activité et prévoir certaines 
dispositions (voir lettre de la MRC ci-jointe et faisant partie inté-
grante de la présente résolution) : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso confirme à la MRC sa participation à la 

semaine de récupération du matériel informatique et électronique ; 
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QUE la municipalité organise l’activité sur son territoire aux dates 
et aux endroits suivants : 

 

• La récupération du matériel aura lieu le mercredi 18 mai 2011 
de 8 h00 à 12 h 00 et de 13 h00 à 17 h00 

• Les employés municipaux recevront les dépôts de matériel des 
citoyens au garage municipal sis au 80 rue Des Pins 

 
QUE les frais pour la collecte et la récupération du matériel infor-

matique et électronique soient assumés par la municipalité à même son budget 
d’opération 2011 ; 

 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de 

Papineau pour qu’elle puisse colliger ces informations en vue de la planification et la 
tenue de l’événement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-139 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Bernard Boyer, conseiller, à l’assemblée générale annuelle de "Tricen-
tris" qui aura lieu le 14 avril 2011 au Château Montebello à 19 h 00. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-140 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
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 le "contrat de 
compte d’entreprise" avec Bell Mobilité en regard du service, des forfaits et des équi-
pements de communication sans fil (cellulaires). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-141 
ATTENDU la demande de la compagnie Excavation Loiselle et Frères Inc. de pro-

longer l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des parties de lots 
11B, 11C et 12A, du rang 5, du canton de Lochaber appartenant à la Ville 
de Thurso ; 

 
ATTENDU que cette utilisation pour fin d’entreposage et de concassage a déjà été 

autorisée par la Ville de Thurso sous forme de bail ; 
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ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) a déjà accueilli favorablement la même demande (en référence 
aux dossiers 351776,357307 et 358573) pour une période se terminant, 
selon l’exposé de Loiselle, le 30 septembre 2011 ;  

 
ATTENDU que le nouveau délai demandé concorde avec la période autorisée au bail 

mentionné ci-haut et qu’une nouvelle demande est nécessaire pour obte-
nir l’autorisation de la CPTAQ jusqu’au 31 décembre 2012 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie favorablement la 

demande de Excavation Loiselle & Frères Inc. de prolonger l’utilisation des parties de 
lots 11B, 11C et 12A, du rang 5 du canton de Lochaber et ce jusqu’au 31 décembre 
2012 tel que stipulé dans un bail qui lie la Ville et Loiselle ; 

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

risé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la réali-
sation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-142 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le Recen-

sement de 2011 et invite tous les résident(e)s à remplir leur formulaire du recense-
ment en ligne à :  www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 mai 
2011, pour que la diffusion de données précises et complètes à des fins de prestation 
de programmes et de services dont nous bénéficions tous soit possible. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-143 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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 le renouvellement de la convention col-
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lective – SCFP local 1649 cols bleus et blancs pour la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-144 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

5 000 $ à la Coop de solidarité en soins de santé de Thurso à titre d’aide financière 
pour le réaménagement du secrétariat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-145 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse au CLD Pa-

pineau la somme de 4 340 $ afin de payer sa part pour procéder à la conception de 
colonnes Morris et oriflammes, et confirmer la participation de la municipalité au 
comité de revitalisation de la route 148. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-146 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la parti-

cipation de M. Maurice Boivin, maire, au "Sommet sur le milieu municipal" organisé 
par l’UMQ le 19 mars 2011 à Boucherville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-147 
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 

d’achat du 8 mars 2011 de 7013311 Canada Inc. (Laurent Labrie) pour les parties du 
lot 29 et 308 que la municipalité possède au 295 rue Galipeau, Thurso, pour un mon-
tant de 150 000 $ plus taxes. 
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QUE les conditions finales d’achat seront incluses dans l’"entente 

relative à des travaux municipaux" que les parties devront signer. 
 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soit autorisés à signer tout document nécessaire à la 
réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-148 
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’émission 

d’un chèque au montant de 35 000 $ au Service de Traversier Rockland-Thurso Ferry 

Inc. pour le remboursement du chèque visé reçu en garantie lors de la signature du 
bail liant cette entreprise à la Ville de Thurso, et ce, suite à la réception d’une lettre de 
garantie irrévocable émise par la Banque Royale du Canada. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-03-149 
CONSIDÉRANT la présence d’une carrière & sablière sur le territoire de la Ville de 

Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement concernant la constitution d’un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publi-
ques ; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’entente intermunicipale liant plusieurs munici-

palités de la MRC Papineau en regard du partage des droits ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso ne fait pas partie de cette entente mais en-

tend partager les droits selon l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que la remise effectuée par "Excavation Loiselle" pour l’année 

2010 représente 25 905.90 $ soit 50 795.89 tonnes métriques ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de St-Sixte, de Lochaber et Lochaber Partie 

Ouest ont un tonnage permettant le partage des droits : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les remi-

ses suivantes : 
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Municipalité de St-Sixte : 
 6 531.11 t.m.  X  51 ¢  X  90 %  ÷  2  =      1 498.89 $ 
 
Municipalité de Lochaber : 
 7 346.11 t.m.  X  51¢  X  90 %  ÷  2  =      1 685.93 $ 
 
Municipalité de Lochaber Partie Ouest : 
 12 845.37 t.m.  X  51 ¢  X  90 %  ÷  2  =    2 948.01 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-03-150 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
             (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
             (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


