
02 août 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

02 août 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, 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 2011-07-31 ; 
b) Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des per-

sonnes habiles à voter sur le règlement d’emprunt # 08-2011. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Achat d’une flèche lumineuse ; 
b) Achat portable :  chef pompier ; 
c) Non stationnement quai – Galipeau / Sepaq. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Achat scie à ciment ; 
b) Mandat Deveau, Bourgeois :  devis déneigement. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Bibliothèque :  heures ouverture ; 
b) Journée communautaire :  bénévoles ; 
c) Club de Soccer :  engagement financier 2011 ; 
d) Toiture entrée Chevaliers de Colomb :  centre communautaire ; 
e) Réparation salles de bains et égout centre communautaire. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Mandat signature – permis intervention :  MTQ ; 
b) 7838166 Canada Inc. – dépôt garantie et droit de résolution ; 
c) Fonds de soutien au développement des créneaux d’excellence du MDEIE :  appui Resbo (3) ; 
d) Vente d’un terrain :  M. Bélanger. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Journée communautaire :  concours maisons fleuries. 

13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 
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a) Déplacement colloque ADMQ Aylmer ; 
b) Club Optimiste :  tournoi de golf ; 
c) Chevaliers de Colomb :  tournoi de golf ; 
d) Tournoi de golf bénéfice « Ti-Nomme Open » ; 
e) Libération du fonds de garantie assurances ; 
f) Félicitations :  M. Damien Raby ; 
g) Budget modifié O.M.H. ; 
h) Formation / accompagnement – PG Solutions 
i) Entente de tarification :  CP du Cœur-des-vallées ; 
j) Décès M. Benoit René ; 
k) Frais dossier assurances ; 
l) Modifications budget 2011 :  écriture de journal 525 ; 
m) Reddition de comptes – programmation révisée. 

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

 
 
Rés. :  2011-08-325 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-326 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 04 juillet 2011 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 MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

04 juillet 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-327 

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 2011-06-26 au 2011-07-23 totalisant 
61 614.02 $; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-07-01 au 2011-07-31        
totalisant 245 280.18 $ (No: 36603 à  No: 36762). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-328 

CONSIDÉRANT les exigences en matière de santé et sécurité au travail lors de tra-
vaux du service de la voirie ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de santé et sécurité : 

 
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 proposi-

tion de "Signel services inc.", datée du 6 juillet 2011, pour l’achat d’une flèche lumi-
neuse (LED) au montant de 2 875.58 $ plus taxes et transport. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-329 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "S & M Info", datée du 7 juin 2011, pour l’achat d’un portable de marque 
Asus au montant de 775 $ plus taxes pour le chef de la brigade incendie. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-330 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le non-

stationnement (stationnement interdit) sur la rue Galipeau sud côté « Est » à partir du 
quai jusqu’au 11 rue Galipeau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-331 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Les Équipements St-André inc.", datée du 14 juillet 2011, au montant de 
2 314.80 $ plus taxes pour l’achat d’une scie à ciment avec accessoires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-332 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour la vérification du devis de déneigement et 
son adaptation à la politique de gestion contractuelle de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-333 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-
ponsable des loisirs, pour modifier l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothè-
que : 
 

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

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale à compter du 
5 septembre 2011 : 

 
Lundi               FERMÉ 
Mardi  17 h 30 à 20 h 30 
Mercredi  14 h 30 à 17 h 30 
Jeudi  17 h 30 à 20 h 30 
Vendredi  14 h 30 à 17 h 30 
Samedi  09 h 00 à 12 h 00 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-334 
CONSIDÉRANT la nomination de « bénévole de l’année » de différents organismes 
de la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de remettre des 
prix aux bénévoles nominés pour l’année 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des différents organismes de la Ville de   
Thurso : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des certifi-

cats-cadeaux du "Marché Métro de Thurso" d’une valeur de 50 $ aux bénévoles de 
l’année 2011 lors de la journée communautaire le 7 août 2011, comme suit : 
 

- Mme Colette Lacroix  Club de patinage artistique 
- Mme Thérèse Sarrazin Cercle des Fermières 
- M. Euclide Parent  Chevaliers de Colomb 
- M. Elzéar Raby  L’Amicale 
-  M. Jean Boivin  Club Optimiste 
-  Mme Françoise Blais  Filles d’Isabelle 
-  Mme Dolorès Tougas  Fraternité de Thurso 
-  Mme Georgette Legault Friendship Club 
-  Mlle Mélissa Charron  Maison des Jeunes 
-  Mme Josée Ouellette  Paroisse de Thurso 
-  Mme Gaby Blais  Club de marche 
-  Mme Denise Charron  Club de soccer 
-  M. Louis Biron  Club Curling 
- Mme Simone Angrignon Les amies du bingo 
- Mme Linda Lalonde  École Maria-Goretti 
-  M. Jean-Pierre Riffon  Mention spéciale/Ville de Thurso 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-335 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 

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

387.72 $ au Club de Soccer de Thurso conformément à son engagement financier 
2011 suite à la présentation de factures. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-336 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "St-Pierre & Joanis Couvreurs Inc.", datée du 7 juillet 2011, au montant de 
8 250 $ plus taxes pour refaire la toiture de l’entrée du local des Chevaliers de       
Colomb au centre communautaire. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-08-337 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 20905 de "Plomberie Jacques Proulx Inc." du 5 juillet 2011 au 
montant de 6 700.55 $ plus taxes pour les réparations aux salles de bains et à l’égout 
du centre communautaire. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-338 
CONSIDÉRANT que de nombreux travaux sont prévus principalement sur la rue 

Galipeau pour les projets résidentiels mais également sur la rue 
Victoria ; 

 
CONSIDÉRANT que les rues Galipeau et Victoria sont respectivement les routes 317 

et 148 sous juridiction provinciale ; 
 
CONSIDÉRANT que tout travail d’infrastructure dans lesdites rues nécessite un certi-

ficat d’autorisation (C.A.) du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire accélérer le processus d’obtention des C.A. et 

faciliter le travail des promoteurs et des entrepreneurs qui opèrent 
sur son territoire : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Daniel René, responsable de l’urbanisme, ou Monsieur Mario Boyer, secrétaire-
trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout do-
cument relatif aux demandes d’autorisation auprès du MTQ concernant des travaux 
qui pourraient être requis sur les rues Galipeau et Victoria. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-339 
CONSIDÉRANT l’acte de vente intervenu entre la Ville de Thurso et la corporation 

7838166 Canada inc. reçu devant Me Jean-François Venne-
Pronovost, notaire, sous le numéro 1195 de ses minutes, ledit acte 
de vente étant relatif à la vente du lot 157 et de la partie du lot 339 
sis au 180 rue Galipeau ; 
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CONSIDÉRANT la demande de la corporation 7838166 Canada inc. de se faire rem-
bourser par anticipation le dépôt de garantie détenu par la Ville de 
Thurso ; 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso détient un droit de résolution sur les dits 

immeubles et que ce droit est jugé suffisant pour garantir les obli-
gations de construction de la corporation ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le rem-

boursement du dépôt de garantie à la corporation 7838166 Canada inc.  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso ratifie expressé-

ment, à toutes fins que de droit, la vente intervenue entre la Ville et la corporation 
7838166 Canada inc. 

 
QUE Messieurs le maire ou le maire suppléant et le secrétaire-

trésorier & directeur général ou l’adjoint du directeur 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. :  2011-08-340 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Resbo au fonds de soutien au déve-

loppement des créneaux d’excellence du MDEIE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme sa parti-

cipation financière de 24 000 $ à l’étude de FPInnovations pour l’identification et la 
documentation de produits phare (structuraux et d’apparence) présentant de bonnes 
opportunités d’affaires. 

 
QUE la municipalité assume les frais de gestion de 5 % de Resbo. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-341 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Resbo au fonds de soutien au déve-
loppement des créneaux d’excellence du MDEIE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme sa parti-

cipation financière au montant de 11 656 $ dans l’étude stratégique aux fins 
d’implantation d’un incubateur et d’un parc industriel régional dédié à l’industrie du 
bois. 

 
QUE la municipalité assume les frais de gestion de 5 % de Resbo 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-342 

CONSIDÉRANT l’étude de faisabilité pour l’établissement à Thurso d’un incubateur 
et d’un parc industriel régional dédié à l’industrie de la filière du 
bois ; 

 
CONSIDÉRANT le projet présenté au Ministère du Développement Économique, de 

l’Innovation et de l’Exportation pour un montant de 102 144 $; 
 
CONSIDÉRANT le partenariat entre le MDEIE, la MRC Papineau et la Ville de 

Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

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

présenté au MDEIE concernant la demande d’aide financière de Resbo au fonds de 
soutien au développement des créneaux d’excellence du MDEIE. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-343 
CONSIDÉRANT la résolution # 2011-04-176 adoptée par le Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de M. Michel Bélanger datée du 24 mars 2011 : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso vende à M. Michel 

Bélanger et/ou Entrepôts Multi 10 un terrain de 170 X 260 pieds pour 35 000 $ plus 
taxes.  Le dit terrain est situé sur la rue Galipeau / rang 5 à l’extrémité Est. 

 
QUE M. Daniel Handfield, arpenteur géomètre, soit mandaté pour 

le lotissement du dit terrain. 
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QUE Messieurs le maire ou le maire suppléant et le secrétaire-
trésorier & directeur général ou l’adjoint au directeur 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. :  2011-08-344 
CONSIDÉRANT l’organisation d’un concours local de "maisons fleuries 2011" à 
Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le tirage au sort des gagnants(es) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des certifi-

cats-cadeaux de "Aux Jardins de la pointe" d’une valeur de $ 100.00 aux gagnants(es) 
du concours local "maisons fleuries 2011" lors de la journée communautaire le 7 août 
2011, comme suit : 

 
− Mme Simone Angrignon  215 Galipeau 
− Mme Pauline Bernier   264 Galipeau 
− Mme Thérèse Bisson Hayes  342 Desrosiers 
− Mme Claire Dallaire Emond  300-A George-Greig 
− M. Jean Deschambault  154 Fraser 
− Mme Rita Groulx   156 St-Jean 
− Mme Cécile Leduc   271 St-Louis 
− Mme Josée Parent   325 Elisabeth 
− Mme Laurette Payer   151 Portelance 
− Mme Johanne Vaillant  295 Elisabeth 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des certifi-

cats cadeaux de "Aux Jardins de la pointe" d’une valeur de $ 125.00 pour mention 
spéciale du concours "maisons fleuries 2011", dans le cadre du 125e anniversaire de 
fondation, aux personnes suivantes : 

 
- Mme Monique Beauchamp  286 Elisabeth 
- Mme Anick Giguère   275 Elisabeth 
- Mme Louise Leblanc   200 Rodolphe-Pelletier 
- Mme Hélène Raby   305 Hôtel-de-ville 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-345 

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 le 
déplacement et l’inscription de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, et Hugo Blais, Adjoint au directeur, au colloque automnal de la 
Zone Outaouais de l’ADMQ, au coût de 210 $ chacun, les 15 et 16 septembre 2011 
au Château Cartier d’Aylmer. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-346 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le ver-

sement d’un montant de 260.00 $ au Club Optimiste de Thurso pour la formation 
d’un quatuor au tournoi de golf bénéfice le 31 juillet dernier pour l’organisation 
d’activités pour les jeunes et moins jeunes de Thurso et Lochaber. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-347 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de $ 320.00 (quatuor) aux Chevaliers de Colomb de Thurso pour l’organisation 
d’un tournoi de golf, le 10 septembre 2011, dans le but d’amasser des fonds pour sub-
venir aux besoins urgents des gens de notre communauté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-348 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de 340 $ au tournoi de golf bénéfice "Ti-Nomme Open" qui se tiendra le 5 août 
2011 au Club de golf de Buckingham, dont les profits seront versés à la cause de   
Marie-Pier Giroux, résidante de Thurso atteinte de spina-bifida, sous la présidence de 
M. Norman Macmillan, député et ministre délégué au Transport. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-349 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur Lloyds de Londres sous le numéro 101131 et 
que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2004 au 1er décem-
bre 2005 ; 
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CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à une franchise collective en assurance de la responsabilité civi-
le primaire ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 150 000 $ fût mis en place 

afin de garantir cette franchise collective en responsabilité civile 
primaire et que la municipalité de Thurso y a investi une quote-part 
de 22 067 $ représentant 14.71 % de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds collectifs prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds ; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 

jusqu’à épuisement des sommes par remboursement 
du coût des règlements des sinistres qui lui sont impu-
tables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rap-
portées soient complètement réglées ou que la pres-
cription soit acquise ou ait été reconnue comme telle 
par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes 
par les polices émises pour la période visée. 

 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 

assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, 
le reliquat des fonds est libéré et retourné aux muni-
cipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, ac-
compagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi 
que la liste de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyds de 

Londres touchant ladite police et ledit fonds de garantie de franchi-
ses collectives en responsabilité civile primaire ont été traitées et 
fermées par l’assureur ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
Lloyds de Londres pour la période du 1er décembre 2004 au 1er 
décembre 2005 pour laquelle des coûts liés au paiement des récla-
mations pourraient être engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso demande que le reliquat de 

124 903.25 $ dudit fonds de garantie de franchises collectives en 
responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 
de la convention précitée ; 
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CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obli-
gations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de 
toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte 
en excédant dudit fonds de garantie de franchises collectives en 
responsabilité civile primaire ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 
à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la poli-
ce émise pour la période du 1er décembre 2004 au 1er décembre 
2005 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyds de Londres pourra alors enquêter ou interve-

nir selon ce qu’il estimera à propos ; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en 
totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci en-
gage la franchise collective en responsabilité civile primaire pour la 
période du 1er décembre 2004 au 1er décembre 2005 : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’OBTENIR de l’assureur Lloyds de Londres une lettre confirmant 

qu’il autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du re-
groupement Municipalités locales I, à libérer le fonds de garantie de franchise collec-
tive en responsabilité civile primaire pour la période du 1er décembre 2004 au 1er dé-
cembre 2005. 

 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Municipalités locales I, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-350 
CONSIDÉRANT la 15e assemblée générale annuelle de la FCSDSQ ; 
 
CONSIDÉRANT la remise de l’Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois 

au 2e degré ; 
 
CONSIDÉRANT que ce prix hautement honorifique vise à souligner l’implication de 

toute personne qui a rendu des services exceptionnels au mouve-
ment coopératif et mutualiste québécois : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite, par les 

présentes, Monsieur Damien Raby qui a reçu l’Ordre du Mérite coopératif et mutua-
liste lors de la 15e assemblée générale annuelle de la FCSDSQ. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-351 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le rapport 

d’approbation – Budgets 2011 de l’O.M.H. de Thurso tel que modifié le 21 juin 2011 
par la S.H. Q. portant la quote-part municipale de déficit d’opération de 15 656 $ à 
15 821 $ suite à l’ajout de 1 000 $ au poste 61749 (rémunération des directeurs à 
temps partiel). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-352 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les offres 

de services de "PG Solutions" pour la formation / accompagnement pour les 7 sep-
tembre et 22 décembre 2011 pour un montant de 2 700 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-353 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de         

renouveler l’entente de tarification avec la "Caisse Populaire du Cœur-des-vallées / 
Centre financier aux entreprises de l’Outaouais" jusqu’au 30 juin 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-354 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso transmette, par les 

présentes, ses sympathies à Monsieur Daniel René, inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement & responsable de l’urbanisme, et à toute sa famille suite au décès de son 
père Monsieur Benoit René le 20 juillet dernier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-355 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le verse-

ment de 780 $ à Lemieux Ryan & Associés en remboursement des frais encourus 
dans le dossier "Diane Ouellette / Emmanuelle Rioux". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-356 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les modi-

fications apportées le 26 juillet 2011 par l’écriture de journal 525. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-08-357 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve la pro-

grammation révisée des travaux tel que soumise au dépôt de la reddition de comptes 
en regard du programme 2005-2009 sur la "Taxe sur l’essence et contribution du 
Québec" (TECQ). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-08-358 
MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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QUE la présente séance soit levée à 20 heures 10. 
 

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


