
04 juillet 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

04 juillet 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, Agathe Parisien. 
 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 
Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-
si présent. 
 
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 2011-06-30. 
7. Avis de motion. 
8. a)  Adoption du règlement no 08-2011 :  Règlement d’emprunt pour la moderni- 

 sation de l’usine d’eau potable soit et est par les présentes adopté.  
9. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture de rues :  125e et journée familiale ; 
b) Course de boîtes à savon :  fermeture de rues. 
c) Protocole d’entente CSCV – formation pompier I ; 
d) Démission M. Gilbert Bédard, pompier. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Mandat Léandre Grondin – terrains ; 
b) Inspection télévisée – conduites égouts 
c) Purge du réseau vs arrosage ; 
d) Mandat avocat :  conformité soumissions usine de filtration ; 
e) Résultats soumissions :  travaux modernisation usine de filtration ; 
f) Mandat de surveillance :  travaux usine de filtration ; 
g) Voie de contournement :  demande disposition de matériel. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Tournoi de golf employés ; 
b) Course de boîtes à savon :  subvention. 
c) Location de glace 2011-2012 ; 
d) Engagement monitrice – camp de jour. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Entente relative à des travaux municipaux :  projet 128 Galipeau ; 
b) Entente relative à des travaux municipaux :  projet Galipeau/George-Greig ; 
c) Entente relative à des travaux municipaux :  projet 180 Galipeau ; 
d) Utilisation de l’eau en bouteille. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
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a) Plantation d’arbres :  piste cyclable et rue Papineau. 
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Maire-suppléant ; 
b) Grands feux :  autorisation M. Mario Boyer ; 
c) Tournoi de golf  Ste-Sophie :  autorisation M. Daniel René ; 
d) Transfert du surplus libre (projet hôtel de ville) ; 
e) Modification prévisions budgétaires 2011 ; 
f) Tournoi de pêche Hôtel Lafontaine ; 
g) Félicitations M. Guy Laplante ; 
h) Commandite :  Projet arbre de Noël – 125e ; 
i) Signature offre d’achat :  7007337 Canada Inc./Opus Design Construction. 

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

 
Rés. :  2011-07-291 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-292 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 20 juin 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, l’adjoint au directeur est dispensé 
d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

20 juin 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-293 

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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2011-05-29 au 2011-06-25 totalisant 
49 401.53 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-06-21 au 2011-06-30        
totalisant 112 401.26 $   (No: 36526 à  No: 36602). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-294 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le règlement numéro 08-2011 :  Règlement décrétant une dé-

pense de 6 523 269.20 $ et un emprunt de 6 523 269.20 $ pour la modernisation de 

l’usine d’eau potable soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-295 

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

ture d’une partie de la rue Bill-Clément, de la rue Rodolphe-Pelletier à la rue Joseph-
Bonneville, du 5 au 7 août 2011 en raison des activités du 125e et de la journée fami-
liale. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-296 

CONSIDÉRANT la course de boîtes à savon organisée par le Club Optimiste de 
Thurso le 6 août prochain sur la rue Galipeau au sud de la rue 
Victoria : 

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

ture de la rue Galipeau et le non stationnement entre la rue Victoria et la rue Perras 
pour l’organisation d’une course de boîtes à savon par le Club Optimiste de Thurso le 
6 août 2011. 

 
QUE le Club Optimiste organise une voie de passage intermittente 

à partir de la rue Desrosiers pour les résidants, les usagers du parc, les participants au 
tournoi de pêche et aux véhicules d’urgence. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-07-297 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Maurice Boivin, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le protocole 
d’entente avec la "Commission scolaire au Cœur-des-Vallées" pour le programme de 
formation Pompier I version 2008 et les cours de formations spécialisées :  désincar-
cération, opérateur autopompe, auto sauvetage et matières dangereuses opération 
(Programme de formation reconnu par l’École Nationale des Pompiers du Québec). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-298 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la démis-

sion de Monsieur Gilbert Bédard à titre de pompier volontaire effective le 11 juin 
2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-299 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions ci-dessous de M. Léandre Grondin, contracteur, pour l’entretien des terrains 
vacants, espaces verts et mauvaises herbes, à savoir : 

 
• Sortie rang 5 1 400 $ 
• Sortie Est ville 1 000 $ 
• Sortie Ouest ville 1 100 $ 
• Piste cyclable 400 $ 
• Bords de trottoirs                 40 $/heure 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-300 

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

ment de 2 216.75 $ à "Sanilaurentides" pour l’inspection télévisée de 648.6 mètres de 
conduites d’égouts à 3.00 $/mètre. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-301 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise une purge 

de réseau d’aqueduc de 22 h 00 à 6 h 00 durant la période du 10 au 15 juillet 2011. 
 
QU’en raison de la période visée, l’arrosage des gazons et le rem-

plissage des piscines soient interdits. 
 
QUE demande soit faite aux résidant(e)s de restreindre leur 

consommation d’eau potable. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-302 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres en regard des travaux de modernisation de l’usine 
de filtration ; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de recourir aux services juridiques de la firme "Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés" afin de valider 
l’adjudication du contrat : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le man-

dat remis à la firme "Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés" pour la fournitu-
re d’opinions juridiques quant à la conformité de la soumission déposée par Roxboro 
Excavation Inc. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-303 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué pour les travaux de modernisation de 

l’usine d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, cinq (5) sou-

missions étaient déposées, à savoir : 
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• Roxboro Excavation Inc. 6 285 000.00 $ 
• Nordmec Construction Inc. 7 388 792.66 $ 
• 3990591 Canada Inc. (Beaudoin) 6 675 000.00 $ 
• Ross & Anglin Ltée 6 746 891.41 $ 
• Ed Brunet & Associés Canada Inc. 7 341 612.00 $ 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Charles Bussières, ingénieur, de la fir-

me Genivar ; 
 
CONSIDÉRANT les opinions juridiques émises par Deveau, Bourgeois, Gagné, Hé-

bert & Associés ; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission présentée par "Roxboro Excavation Inc." est la 

plus basse et la plus avantageuse : 
 
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 présentée par "Roxboro Excavation Inc." pour les travaux de modernisation de 
l’usine d’eau potable pour un montant de 6 285 000.00 plus taxes.  Cette soumission 
est la plus basse et la plus avantageuse, le tout conditionnel à l’obtention des autorisa-
tions et certificats du ministre de l’Environnement, de Développement durable et des 
Parcs du Québec, Pêches & Océans Canada et Transport Canada ainsi que 
l’autorisation par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire du financement des travaux par la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-304 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la surveillance des travaux de modernisation 

de l’usine de filtration de production d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, trois (3) sou-

missions étaient déposées, à savoir : 
 

• GENIVAR Inc. 
• CIMA+, s.e.n.c. 
• J.A. Lecompte & Associés 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation des soumissions par le comité de sélection formé à cet 

effet ; 
 
CONSIDÉRANT que 2 des 3 soumissions ont obtenu un pointage supérieur à 70 % ; 
 
CONSIDÉRANT les pointages et prix suivants : 
 

• GENIVAR Inc. 6.98  194 000 $ 
• CIMA+, s.e.n.c. 5.10  275 000 $ 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection : 

 
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 GENIVAR Société en commandite au montant de 194 000 $ plus taxes pour 
la fourniture de services professionnels pour la surveillance des travaux de moderni-
sation de l’usine de production d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-305 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres du MTQ en regard de la construction de la voie de 

contournement de l’autoroute 50 ; 
 
CONSIDÉRANT les demandes de dispositions sur les terrains de la municipalité de 

près de 90 000 m3 de matériel : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de permet-

tre la disposition par l’adjudicataire du contrat de construction de la voie de contour-
nement pour le MTQ de matériel sur les terrains de la municipalité selon un protocole 
d’entente à intervenir entre les parties qui déterminera leurs conditions et obligations. 

 
QUE le Conseil municipal autorise Messieurs Maurice Boivin, 

maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, ou Daniel René, res-
ponsable de l’urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le dit protoco-
le d’entente. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-306 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

$ 200.00 pour l’organisation du 30e tournoi de golf des employés de la Ville de Thur-
so qui se tiendra le 12 août prochain. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso assume le coût de 
repas des participants. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-307 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une course de boîtes à savon par le Club optimiste 

de Thurso le 6 août 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’événement attirera beaucoup de participants ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de s’associer à 

cet évènement : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle sa 

commandite officielle d’un bolide au coût de 200 $ dans le cadre de la course de boî-
tes à savon organisée le 6 août 2011 par le Club optimiste de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-308 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme ses taux 

de location de glace à l'aréna Guy-Lafleur pour l'année 2011-2012 comme suit :  
 

• 110.00 $ / heure + taxes 
•   95.00 $ / heure + taxes :  avec contrat de plus de 15 heures 
•   80.00 $ / heure + taxes :  heures libres en basse occupation 

                                       (après-midis en semaine) 
 
QUE le taux de location des équipes de hockey de l'Association du 

hockey mineur de la Petite-Nation soit le taux perçu par les municipalités de 
Papineauville et/ou St-André-Avellin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-309 
CONSIDÉRANT le nombre d’inscriptions ajoutées au camp de jour : 

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

Deschatelets à titre de monitrice au camp de jour à 9.65 $/heure. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-310 

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

Maurice Boivin, maire, et Daniel René, responsable de l’urbanisme, à signer pour et 
au nom de la Ville de Thurso une entente relative à des travaux municipaux avec 
Monsieur Yvon Deschamps en regard du projet de construction d’un 4 logis au 
128 de la rue Galipeau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-311 
CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal de la résolution # 2011-05-210 

concernant la signature de l’entente relative à des travaux munici-
paux avec 7013311 Canada Inc. ; 

 
CONSIDÉRANT la période estivale et les absences prévues ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de ne pas retarder la signature des 

documents et la réalisation des travaux : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa résolu-

tion # 2011-05-210. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le maire 

ou le maire suppléant et le secrétaire-trésorier & directeur général ou le responsable 
de l’urbanisme 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. :  2011-07-312 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 
Maurice Boivin, maire, et Daniel René, responsable de l’urbanisme, à signer pour et 
au nom de la Ville de Thurso une entente relative à des travaux municipaux avec 
7007337 Canada Inc et/ou Opus Design Construction en regard du projet de dévelop-
pement des lots 157 et P339 du cadastre officiel du village de Thurso sis au 180 Gali-
peau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-313 
CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs de cette stratégie ; 
 
CONSIDÉRANT les mesures et objectifs que les municipalités doivent établir d’ici 

avril 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de poser un premier geste environ-

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

de l’eau en bouteille pour ses services à l’interne. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-314 

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

tion de "Aux Jardins de la Pointe Inc." pour la fourniture et la plantation d’arbres sur 
la rue Papineau, sur la piste cyclable et au parc du Centenaire à raison de 165 $ l’arbre 
plus taxes. 

 
QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-315 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE Monsieur Léonard Raby soit nommé Maire suppléant pour les 
4 prochains mois en remplacement de Monsieur Bernard Boyer dont le terme d’office 
est terminé.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-316 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à assister au Grands feux du Casino du 
Lac-Leamy le 17 août prochain suite à l’invitation de M. André Mathieu, ingénieur, 
de CIMA+. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-317 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Daniel 

René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, à 
participer au tournoi de golf du maire de Ste-Sophie le 8 juillet prochain suite à 
l’invitation de M. Raymond McNamara, ingénieur de la section urbanisme, de      
CIMA+. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-318 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affectation d’un montant de 112 000 $ du surplus libre aux activités 
d’investissement (projet hôtel de ville). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-319 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les modi-
fications apportées le 27 juin 2011 aux prévisions budgétaires par les écritures de 
journal # 460, 464 et 467. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-320 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une 
toilette chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de 
pêche annuel sur la rivière Outaouais de l’Hôtel Lafontaine le 13 août prochain. 

 
QU’à cette occasion le comité pourra utiliser le côté est de la rue 

Galipeau entre les numéros civiques 1 et 19 comme stationnement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-07-321 

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

sentes Monsieur Guy Laplante pour sa nomination à titre de président de 
l’Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-322 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la com-

mandite signée par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, le 
27 juin 2011 dans le cadre du projet "arbre de Noël" préparé par le comité des Fêtes 
du 125e. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-323 
CONSIDÉRANT la résolution # 2011-05-222 concernant l’offre d’achat de "7007337 

Canada Inc. et/ou Opus Design et Construction" ; 
 
CONSIDÉRANT la période estivale et les absences prévues ; 
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CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de ne pas retarder la signature des 
documents et la réalisation des travaux : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie sa résolu-

tion # 2011-05-222 et autorise Messieurs le maire ou le maire suppléant et le secrétai-
re-trésorier & directeur général ou l’adjoint au directeur à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la résolution                    
# 2011-05-222. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-07-324 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
           (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
           (signé) 
 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


