
04 avril 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

04 avril 2011 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Bernard Boyer et 
les Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, 
Agathe Parisien. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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 : 

a) Augmentation salariale Brigade des pompiers. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Réparation pompe eaux usées ; 
b) Balayage des rues MTQ ; 
c) Devis et soumissions :  Appels d’offres travaux usine de filtration (2). 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Gestion terrain de tennis 2011 ; 
b) Contrats de travail étudiant(e)s ; 
c) Frais camp de jour 2011 ; 
d) Subvention organismes 2011 :  utilisation de locaux ; 
e) Subvention CPA ; 
f) Subvention organismes 2011 :  aide financière ; 
g) Heures d’ouverture bibliothèque :  été 2011 ; 
h) Contrat de service M. Hugo Blais ; 
i) Cahier souvenir publicité AQAIRS ; 
j) Achat fontaine en béton – Parc Paquette. 

11. Commission de l’Urbanisme : 
a) Formation AQU :  nouvelle loi ; 
b) Contrat de service M. Daniel René ; 
c) Vente à 7013311 Canada Inc. ; 
d) Vente à M. Francis Lalonde. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 
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a) Taxes impayées ; 
b) Formation UMQ :  éthique et déontologie ; 
c) Augmentation salariale :  personnel non syndiqué ; 
d) Offre d’achat terrain parc industriel ; 
e) Appui à la campagne Défi Climat 2011 ; 
f) Programme Saines habitudes de vie ; 
g) Entente de service M. Mario Boyer. 

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

 
Rés. :  2011-04-151 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire suppléant, soit 

et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-152 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 21 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 MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

21 mars 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-153 

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 2011-02-27 au 2011-03-26 totalisant 
$ 37 728.49 ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-03-22 au 2011-03-31        
totalisant $ 222 673.55  (No: 36094 à No: 36108 et No : 36163 à No : 36199). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-04-154 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente le salai-

re de tous les membres de la Brigade des pompiers de Thurso de 2.5 % par année, le 
1er janvier, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-155 
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 du 18 mars 2011 de "ITT Industries" au montant de 19 305.30 $ plus taxes pour 
la réparation d’une pompe de la station des pompes des eaux usées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-156 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation par la municipalité du ba-
layage mécanique de la chaussée des routes 148 et 317 en 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-157 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les plans 

et devis # 101-50915-00 préparés par Genivar pour la réalisation du projet de moder-
nisation de l’usine de production d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-158 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées "Travaux usine de filtration" 
selon les plans et devis préparés à cet effet et disponibles à compter du 14 avril 2011 
sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 
 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 11 heures, jeudi le 

12 mai 2011 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même adres-
se. 

 
QUE les travaux soient conditionnels à l’émission d’un certificat 

d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs ainsi que l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt. 

 
QUE soient admis à soumissionner que les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 
 
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-159 

CONSIDÉRANT l’absence de bénévoles pour la gestion du terrain de tennis ; 
 
CONSIDÉRANT  la participation du Dépanneur 10-10 pour le contrôle de l’accès aux 

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

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso assure la gestion 

du terrain de tennis et applique la charte des coûts suivants pour l’été 2011 : 
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    Résident  Non résident 
Moins de 18 ans   15.00 $       30.00 $ 
Adulte    25.00 $       50.00 $ 
Familial    35.00 $       70.00 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-160 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur Hugo 

Blais, adjoint au directeur & responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso les contrats de travail des étudiant(e)s.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-161 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l'organisa-

tion d'un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle à 6e année) du        
27 juin au 12 août 2011. 

 
QUE les frais d'inscription soient établis comme suit : 
 
 Avant le 13 mai Après le 13 mai 
 

1er enfant $  90.00 $ 120.00 
2e enfant $  65.00 $   90.00 
3e enfant et suivant $  50.00 par enfant $   70.00 par enfant 
Non-résident     N/A $ 350.00 par enfant * 
 

Frais de garde $  65.00 par enfant $   65.00 par enfant 
 

*   Selon disponibilité 
**Conditions de remboursement applicables 
 

QUE le service de garde du camp de jour soit disponible de 7 heu-
res à 9 heures et de 16 heures à 17 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-162 
CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  
 
CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de di-

verses infrastructures de loisirs : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associa-
tions ci-dessous dans le cadre de leurs activités en 2011 :  

 
Friendship Club 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar 
annuel suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 
Cercle de Fermières 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles. 
 
L’Amicale de Thurso 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités. 
 

Filles d’Isabelle 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles (2e mardi du mois) et la tenue de leur tricothon. 
 
Club de soccer 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (mars). 
 
Club Optimiste 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 
 
Chevaliers de Colomb 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-163 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son en-

gagement financier pour la saison 2011-2012 du Club de patinage artistique au mon-
tant de 75.00 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à concurrence 
de 3,500.00 $. 

 
Les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur pré-

sentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-164 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 
 

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

aide financière aux organismes suivants : 
 
� Club de Marche Entre-Amis     $    500.00 
� Comité des Loisirs de l’Office Municipal   $    100.00 

d’Habitation de Thurso (organisation d’activités) 
� Club de soccer     $    500.00 

(présentation de factures) 
� Sentier de la Blanche-Neige    $    500.00 

(activités) 
� École Maria-Goretti     $    700.00 

(activités des étudiants) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-165 

CONSIDÉRANT la modification annuelle des heures d'ouverture de la bibliothèque 
pour la période estivale : 

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

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale du 20 juin au 
02 septembre 2011 : 

 
Lundi               13 h 00  à  16 h 00 
Mardi  17 h 30  à  20 h 30 
Mercredi  13 h 00  à  16 h 00 
Jeudi  17 h 30  à  20 h 30 
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Vendredi  13 h 00  à  16 h 00   
Samedi  FERMÉ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-166 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat de service de M. Hugo Blais, adjoint au direc-

teur et responsable des loisirs, le 31 décembre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite par le maire et le directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse par le Conseil d’une grille salariale pour les cadres : 
 

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

Bernard Boyer, maire suppléant, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur géné-
ral, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le renouvellement du contrat de 
service avec M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-167 
CONSIDÉRANT notre adhésion à l’Association québécoise des arénas et des installa-

tions récréatives et sportives (AQAIRS) ; 
 
CONSIDÉRANT que la tenue de la 34e session de perfectionnement se fera à Gati-

neau du 29 mai au 1er juin 2011 : 
 

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

d’une publicité dans le cahier souvenir de la 34e session de perfectionnement de 
l’AQAIRS, au montant de 100 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-168 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Les Bé-

tons centrifugés" une fontaine en béton à installer au Parc Paquette. 
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QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-169 

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

l’inscription et le déplacement de M. Daniel René, responsable en urbanisme & ins-
pecteur en bâtiment et environnement, à la formation "La nouvelle loi proposée" of-
ferte par l’Association québécoise d’urbanisme le 30 avril 2011 à Victoriaville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-170 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat de service de M. Daniel René, inspecteur en 

bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, le 
31 décembre 2010 ; 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite par le maire et le directeur général ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse par le Conseil d’une grille salariale pour les cadres : 
 

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

Bernard Boyer, maire suppléant, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur géné-
ral, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le renouvellement du contrat de 
service avec M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & respon-
sable de l’urbanisme, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-171 
CONSIDÉRANT l’absence de M. Maurice Boivin, maire, pour vacances ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la signature de documents concernant la 

vente de terrains : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 
Bernard Boyer, maire suppléant, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur géné-
ral, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’acte de vente à 7013311 Canada 

Inc. des terrains P29 et P308 pour un montant de 150 000 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-172 

CONSIDÉRANT l’absence de M. Maurice Boivin, maire, pour vacances ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la signature de documents concernant la 

vente de terrains ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil des résolutions # 2011-03-135,                 

# 2011-02-075, # 2011-03-101 et # 2011-03-100 : 
 

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

Bernard Boyer, maire suppléant, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur géné-
ral, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’acte de vente à M. Francis Lalonde 
pour le terrain 28-162 pour un montant de 24 000 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés.:  2011-04-173 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d'obtenir le remboursement des taxes 

impayées : 
 

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

transfert à nos aviseurs légaux de tous les comptes de taxes impayées ci-dessous qui 
n'auront pas conclu une entente satisfaisante de remboursement dans les quinze jours 
de la présente résolution : 
 
0250-88-8202          15/02/10 68.31 
 14/02/11 69.71 
  138.02 + intérêts et pénalité 

 
0250-89-7218  15/02/10 851.89 
  14/02/11 1 028.30 
   1 880.19 + intérêts et pénalité 
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0250-89-9088  02/07/09 610.98 
  15/02/10 1 576.86 
  14/02/11 1 636.50 
   3 824.34 + intérêts et pénalité 

 
0251-11-7222  15/02/10 1 408.56 
  14/02/11 1 464.75 
   2 873.31 + intérêts et pénalité 
 
0251-21-0927  16/02/09 616.45 
  02/07/09 1 188.84 
  15/02/10 2 436.75 
  14/02/11 2 568.65 
   6 810.69 + intérêts et pénalité 
 
0251-31-9998  16/02/09 288.86 
  15/02/10 222.75 
  14/02/11 227.32 
   738.93 + intérêts et pénalité 
 
0251-34-8719  16/02/09 405.76 
  02/07/09 534.27 
  15/02/10 1 042.26 
  14/02/11 1 090.94 
   3 073.23 + intérêts et pénalité 
 
0251-44-5615  17/05/10 1 755.32 
  14/02/11 2 741.59 
   4 496.91 + intérêts et pénalité 

 
0251-50-8387  15/02/10 1 172.65 
  14/02/11 1 616.30 
   2 788.95 + intérêts et pénalité 
 
0251-81-0171  02/07/09 24.64 
  15/02/10 1 456.08 
  14/02/11 1 513.25 
   2 993.97 + intérêts et pénalité 
 
0251-84-3624  15/02/10 631.02 
  29/08/10 626.00 
  14/02/11 2 925.47 
   4 182.49 + intérêts et pénalité 
 
0251-92-8067  02/07/09 111.29 
  15/02/10 1 431.33 
  19/06/10 8.29 
  16/06/10 48.51 
  14/02/11 1 537.49 
   3 136.91 + intérêts et pénalité 
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0251-95-3620  31/12/10 553.00 
  14/02/11 1 221.27 
   1 774.27 + intérêts et pénalité 
 
0252-50-4991  02/07/09 377.08 
  15/02/10 2 167.68 
  14/02/11 2 266.75 
   4 811.51 + intérêts et pénalité 
 
0252-51-6605  02/07/09 19.06 
  15/02/10 1 396.68 
  14/02/11 1 452.63 
   2 868.37+ intérêts et pénalité  
 
0252-81-9291  15/02/10 988.14 
  14/02/11 1 971.92 
   2 960.06 + intérêts et pénalité 
 
0351-05-1627  15/02/10 229.53 
  25/11/10 232.18 
  14/02/11 1 545.58 + intérêts et pénalité 
   2 007.29 
 
0351-08-9779  15/02/10 543.98 
  14/02/11 1 470.82 
   2 014.80 + intérêts et pénalité 
 
0351-28-9703  15/02/10 1 418.42 
  25/11/10 63.13 
  14/02/11 1 690.05 
   3 171.60 + intérêts et pénalité 

 
0351-37-0140  15/02/10 649.54 
  14/02/11 1 573.87 
   2 223.41 + intérêts et pénalité 
 
0351-54-9999  15/02/10 2 325.91 
  14/02/11 2 428.25 
   4 754.16 + intérêts et pénalité 
 
0152-80-6070-00-0002  01/08/09 - 689.34 
   15/02/10 - 1 644.50 
   01/12/10 4 671.58 
   14/02/11 1 647.25 
    3 984.99 + intérêts et pénalité 
 
0251-31-8394-00-0001  14/02/11 728.75 
    728.75 + intérêts et pénalité 
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0251-75-8019-00-0001   16/02/09 1.48 
   15/02/10 123.75 
   14/02/11 123.75 
    248.98 + intérêts et pénalité 
 
0251-79-2649-00-0001  14/02/11 52.25 
    52.25 + intérêts et pénalité 
 
0251-83-3483-00-0001  14/02/11 343.75 
    343.75 + intérêts et pénalité 
 
0251-93-4898-00-0002  16/02/09 4.46 
   15/02/10 387.75 
   14/02/11 387.75 
    779.96 + intérêts et pénalité 
 
0351-24-8851-00-0002  09/01/11 65.16 
   14/02/11 258.50 
    323.66 + intérêts et pénalité 
 
0351-24-8851-00-0003  09/01/11 70.70 
   14/02/11 280.50 
    351.20 + intérêts et pénalité 

 
D2020   27/10/10 2 386.94 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-174 

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

l’inscription des personnes ci-dessous à la formation obligatoire en éthique et déonto-

logie pour tous les élus municipaux offerte par l’UMQ à Thurso le 25 mai 2011 au 
coût de 80 $ plus taxes chacun, à savoir : 

 
• M. Maurice Boivin  maire 
• M. Luc Millette  conseiller 
• M. Léonard Raby  conseiller 
• M. Benoit Lauzon  conseiller 
• M. Éric Pelletier  conseiller 
• Mme Agathe Parisien  conseillère 
• M. Bernard Boyer  conseiller 
• M. Mario Boyer  directeur général 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-175 

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

re du personnel non syndiqué énuméré ci-dessous de 2.5 % par année, le 1er janvier, 
pour la période de 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, à savoir : 

 
• Responsable bibliothèque 
• Préposée bibliothèque 
• Brigadier(ère) 
• Gardien 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-176 

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

d’achat de M. Michel Bélanger et/ou Entrepôts Multi 10 pour un terrain de 170 X 260 
pieds pour un prix de 35 000 $ plus taxes, aux conditions suivantes : 

 
� Dépôt d’un montant de 3 500 $ 
� Service d’aqueduc à la ligne de lot 
� Ponceau d’entrée installé par la municipalité 
� Arpentage et lotissement aux frais de la municipalité 
� Acte d’achat devant le notaire au choix de l’acheteur dans un 

délai de 180 jours (perte du dépôt) 
� Ajustement de taxes à la date de transaction 
� Début de la construction avant le 31 octobre 2011 
� Droit de premier refus ou de rachat à la Ville de Thurso (reven-

te ou non construction) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-177 

ATTENDU QUE le Conseil régional de l’environnement et du développement dura-
ble de l’Outaouais (CREDDO) a sollicité la Conférence régionale 
des élus de l’Outaouais pour être partenaire et participer à la cam-
pagne Défi Climat 2011 ; 

 
ATTENDU QUE le Défi Climat est la plus vaste campagne de sensibilisation et de 

mobilisation pour la lutte aux changements climatiques à travers 
l’ensemble des régions du Québec ; 

 
ATTENDU QUE le Défi Climat invite les citoyens à réduire leurs émissions de gaz à 

effet de serre (GES) en s’engageant à modifier leurs habitudes de 
vie et de déplacement ; 
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ATTENDU QUE plusieurs entreprises et institutions de la région sont impliquées 

dans cette campagne de sensibilisation et de mobilisation ; 
 
ATTENDU QUE la lutte aux changements climatiques est l’affaire de tous et que la 

somme des petits gestes posés fait une réelle différence ; 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques s’inscrivent dans les orientations stra-

tégiques régionales ; 
 
ATTENDU QUE la commission régionale Protection de l’environnement, aménage-

ment du territoire et transport recommande au conseil 
d’administration de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais 
(CRÉO) d’appuyer et de participer à la campagne Défi Climat 2011 
et d’y être associée à titre de partenaire régional : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso soit partenaire régional et participe officiel-

lement au Défi Climat 2011. 
 
QUE la Ville de Thurso invite ses employés et les partenaires du 

développement régional, à relever ce défi collectif et poser des gestes plus respec-
tueux de l’environnement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-178 
CONSIDÉRANT que le taux d’obésité est préoccupant partout au Québec, ce qui 

affecte la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus 
d’engendrer des coûts sociaux importants ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un programme 0�5�30 COMBINAISON PRÉVENTION + Santé 

buccodentaire a été mis sur pied par l’Agence de la Santé et des 
Services Sociaux de l’Outaouais et est soutenu par le CSSS de Pa-
pineau ; 

 
CONSIDÉRANT que le programme Saines habitudes de vie (0�5�30 COMBINAISON 

PRÉVENTION + Santé buccodentaire) a pour objectifs de réduire le 
tabagisme ainsi que la fumée de tabac dans l’environnement (0), 
d’augmenter la consommation de fruits et légumes (5) ainsi que la 
pratique régulière d’activités physiques auprès de la population (30) 
et de favoriser une saine hygiène buccodentaire auprès des ci-
toyens ; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme propose des actions à long terme et des change-

ments durables auprès des individus et des environnements dans 
lesquels ils évoluent pour les soutenir dans l’adoption et le main-
tien de saines habitudes de vies ; 
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CONSIDÉRANT que ce programme propose des actions simples pour modifier les 

environnements municipaux en faveur de la santé ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités ont un rôle prépondérant dans la mise en pla-

ce d’environnements favorables aux saines habitudes de vie ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun de participer à ce pro-

gramme et d’y déléguer un porteur de dossier :  
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso participe au programme Saines habitudes 

de vie (0�5�30 COMBINAISON PRÉVENTION + Santé buccodentaire) et nomme Mme 
Agathe Parisien, conseillère, comme porteur de dossier municipal auprès du CSSS de 
Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-179 
CONSIDÉRANT l’échéance de l’entente de service avec M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier & directeur général, le 31 décembre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation faite par le maire et les membres du Conseil ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse par le Conseil d’une grille salariale pour les cadres : 
 

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

Bernard Boyer, maire suppléant, et Luc Millette, conseiller, à signer pour et au nom 
de la Ville de Thurso l’entente de service avec M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2011-04-180 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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              (signé) 
 Bernard Boyer, Maire suppléant 
 
 
 
              (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


