
02 mai 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 
 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 02 mai 

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, 
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 2011-04-30 ; 
b) Indicateurs de gestion 2010. 

7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Remplacement brigadier scolaire ; 
b) Indexation protocole SPCA. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Indexation contrat de Sibec ; 
b) Addenda # 1 :  usine de filtration ; 
c) Entente relative à des travaux municipaux :  projet Galipeau/George-Greig ; 
d) Engagement employés temporaires ; 
e) Assistance technique :  M. Benoit Benoit ; 
f) Appel d’offres :  réaménagement hôtel de ville (2) ; 
g) Nettoyage des égouts – 2011 :  Sani-Laurentide. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Félicitations compétition CPA 
b) Location Zamboni 2011-2012 ; 
c) Exposition d’art 2011 ; 
d) Félicitations Flavie Gagné – gymnastique ; 
e) Engagement sauveteur national. 

11. Commission de l’Urbanisme. 
12. Commission de l’Embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Affectation du surplus libre 2011 ; 
b) Offre d’achat :  Opus Désign & Construction. 
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16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2011-05-203 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-204 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 18 avril 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 BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

18 avril 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-205 

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 2011-03-27 au 2011-04-23 totalisant  
46 193.76 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-04-19 au 2011-04-30        
totalisant 92 347.86 $  (No: 36294  à  No: 36332). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-206 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 
l’engagement de M. Éric Choquette à titre de brigadier scolaire d’ici la fin de l’année 
scolaire en remplacement temporaire de M. Jean-Charles Choquette. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-207 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé sera indexé à partir du 1er avril 
2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme que le 

versement fait à la SPCA sera augmenté de 3.3 % à partir du mois d’avril 2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-208 

CONSIDÉRANT que suivant les dispositions de l’article 4 du "contrat pour 
l’entretien des bâtiments municipaux", le contrat avec "Sibec" sera 
indexé annuellement au coût de la vie : 

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

contrat pour l’entretien des bâtiments municipaux avec Sibec est majoré de l’indice 
des prix à la consommation – Canada soit 3.3 % à partir du 1er mai 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-209 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’émission de l’addenda no 1 émis le 26 avril 2011 concernant la date de réception des 
soumissions au 26 mai 2011 en regard du projet de "modernisation de l’usine de pro-
duction d’eau potable" (2011TH-UF01). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-210 
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 autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’entente relative à des travaux 
municipaux avec "7013311 Canada Inc." dans le cadre du projet domiciliaire 
"Galipeau/George-Greig". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-211 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des employées temporaires 

pour effectuer divers travaux incluant l’entretien des fleurs et 
plates-bandes : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement, à compter du 9 mai 2011, des personnes ci-dessous comme employés 
temporaires selon l’horaire à être déterminé et aux conditions de la convention collec-
tive : 

• M. Yannick Robitaille 
• M. Denis Gravelle 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-212 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service de M. Benoit Benoit datée du 22 avril 2011 pour toute assistance technique 
requise par la Ville de Thurso visant la participation à des comités de sélection ou 
autres dossiers (ex. :  chargé de projet, suivi technique,…) à un coût de 40 $ l’heure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-213 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les plans 
et devis #10036 préparés par M. Jean-François Fortin, architecte, de la firme A-dn 
Architecture Design inc. pour les travaux de réaménagement de l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-214 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres (2011TH-HV03) des soumissions pour les travaux de réaménagement de 
l’hôtel de ville selon les plans et devis préparés à cet effet et disponibles à compter du 
6 mai 2011 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Réaménagement 
hôtel de ville" 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 

26 mai 2011 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 
adresse. 

 
QUE ne 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 
envers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-215 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le renou-

vellement du contrat de nettoyage des égouts pour 2011 avec Sani-Laurentides 
conformément aux dispositions de l’article 14 du cahier des charges avec les modifi-
cations suivantes : 
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1. Nettoyage des conduites du sanitaire 
(15 500 m à 91 ¢/m) 

2. Nettoyage des conduites du pluvial 
(non requis) 

3. Nettoyage des puisards 
(280 puisards à 2.53 $/unité) 

4. Caméra 
(confirmation par courriel de la quantité en mètres à réaliser  

incluant la grandeur de la conduite) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-216 

CONSIDÉRANT les compétitions de patinage artistique tenues à Masson-Angers et à 
Terrebonne ; 

 
CONSIDÉRANT que les patineuses du Club de patinage artistique de Thurso ont 

remporté plusieurs médailles d’équipe ou d’éléments individuels 
 
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 patineuses présentes aux compétitions suivantes : 
 
Masson-Angers (chez les juniors) 
 
Samyra Momy   participante 
Rébecca Legault-Cusson  médaillée de bronze 
Lorie Smith   médaillée d’or 
Megan Lauzon   participante 
Maude Raby   participante 
Noémie Vallée   participante 
Marie-Pier Ranger  participante 
Coralie Pilon   participante 
Florence Lafontaine  participante 
 
Masson-Angers (chez les seniors) 
 
Valérie Crispin   médaillée d’or 
Amélie Frappier   médaillée d’or 
Anika Aubin   participante 
Fanny Chénier   médaillée d’or 
Tamara Ledoux   médaillée d’argent 
Alexie Hébert   médaille d’équipe/élément individuel 
Coralie Bissonnette  médaille d’équipe/élément individuel 
Roxanne Lafortune  médaille d’équipe/élément individuel 
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Terrebonne 
 
Anika Aubin   médaillée de bronze 
Amélie Frappier   médaillée d’or 
Fanny Chénier   participante 
Tamara Ledoux   médaillée d’or 
Coralie Bissonnette  médaillée d’or 
Roxanne Lafortune  médaillée d’or 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-217 

CONSIDÉRANT l’offre de services de MG Service en date du 21 avril 2011 pour la 
location d’une surfaceuse pour l’aréna Guy Lafleur ; 

 
CONSIDÉRANT le rachat de notre surfaceuse MR75-053 pour la valeur d’un mois 

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

Blais, adjoint au directeur, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de 
location d’une surfaceuse au propane avec MG Service, au montant de 1 600 $ par 
mois, pour l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2011-2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-218 
ATTENDU l’organisation de l’exposition d’art les 14 et 15 mai prochain ; 
 
ATTENDU la tenue d’activités complémentaires dans le cadre du 125e de la Ville de 

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

total de 3 500 $ pour la tenue de l’exposition d’art les 14 et 15 mai 2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-219 

CONSIDÉRANT les performances de Mlle Flavie Gagné en gymnastique lors des 
Championnats québécois à Laval le 15 avril dernier ; 

 
CONSIDÉRANT sa médaille d’or aux barres ; 
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CONSIDÉRANT qu’elle est la seule athlète de la Petite-Nation à compétitionner au 
plus haut niveau provincial en gymnastique : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite Mlle    

Flavie Gagné pour l’obtention de sa médaille d’or aux Championnats québécois de 
gymnastique et lui souhaite les meilleurs succès dans sa discipline. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-220 
CONSIDÉRANT l'engagement d'étudiants(es) à la piscine municipale pour la saison 

2011 ; 
 
CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur 

et responsable des loisirs : 
 

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

ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de travail : 
 

•  Marc-Edouard Langlais  sauveteur 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-221 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affectation de 350 000 $ du surplus libre au fonds d’administration conformément 
aux prévisions budgétaires 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-222 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre 

d’achat de "Opus Désign & Construction et/ou 7007337 Canada Inc." du 29 avril 
2011 pour les lots 157 et 339 sis au 180 rue Galipeau, pour un montant de 126 758 $. 

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

trésorier et 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. : 2011-05-223 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


