
19 septembre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

19 septembre 2011 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Léonard Raby et 
les Conseillers suivants : 
 

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. Adoption du projet de règlement no 09-2011 :  Code d’éthique et de déontologie 

des élus de la Ville de Thurso. 
9. a)    Adoption du 1er projet de règlement no 10-2011 :  relatif aux projets  

 particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un  
 immeuble (PPCMOI) ; 

  b)   Adoption du 1er projet de règlement no 11-2011 :  pour modifier le 
   règlement de lotissement no 11-2008 modifié par les règlements no 06-2010 
   et no 04-2011. 
10. Commission de Sécurité : 

a) Activité du 125e – 1er et 2 octobre ; 
b) Policier intervenant SQ – École Sainte-Famille/aux Trois-chemins ; 
c) Cours CSST – signaleurs travaux routiers. 

11. Commission des Travaux publics : 
a) Travaux poste de pompage principal eaux usées ; 
b) Travaux hôtel de ville – modification ; 
c) Achat échelles ; 
d) Mandat Groupe Gesfor :  amiante ; 
e) Travaux bureau – Rénovation J. Chénier. 

12. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Entente Fortress – terrain de soccer :  évaluation ; 
b) Fin de semaine d’antan :  125e anniversaire ; 
c) Engagement préposés aux buts – aréna. 

13. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Assemblée publique de consultation sur projets de règlements no 10-2011 et 

no 11-2011 
b) Expo-Paysages St-Liboire. 

14. Commission de l’Embellissement du territoire. 
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15. Rapport du maire. 
16. Nouvel Avis de Motion. 
17. Divers : 

a) Formation PG MégaGest ; 
b) Formation code d’éthique ; 
c) Comité sur modernisation du rôle d’évaluation ; (2) 
d) Financement temporaire :  projet de modernisation usine de filtration ; 
e) Renouvellement assurance collective ; 
f) Inscription congrès FQM ; 
g) Subvention Coop Santé :  souper hommage. 

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

 
Rés. :  2011-09-395 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
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. :  2011-09-396 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 septembre 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

06 septembre 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-397 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
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 pour comptes à payer pour la période du 2011-09-01 au 2011-09-19        
totalisant $ 123 231.39  (No: 36892  à  No: 36960). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-09-398 
Projet de règlement no 09-2011 pour créer le Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Thurso 

 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée 

en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et 
aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suf-
frage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme 

aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 
2011 ; 

 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le projet de règlement no 09-2011 :  « Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Thurso » soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Projet de règlement 

Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Thurso no 09-2011 » fait 
partie intégrante de la présente résolution comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-399 
Premier projet de règlement no 10-2011 relatif aux projets particuliers de construc-
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Thurso a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU, articles 145.36 à 
145.40), d’adopter un règlement relatif aux projets particu-
liers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Thurso est dotée d’un comité consultatif en urba-

nisme, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU, article 146) et que ce dernier a étudié le 
présent projet de règlement et recommande son adoption ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble est un outil 
adéquat pour encadrer et permettre des projets intégrés de 
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développement résidentiel, commercial et industriel, sans 
avoir à modifier les autres règlements d’urbanisme ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Thurso est de plus en plus sollicité pour des projets 

intégrés et des projets particuliers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire se doter d’un tel outil d’urbanisme et 

d’aménagement de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil doit, à cette fin, adopter le 1er projet de règlement 

numéro 10-2011, afin qu'il soit soumis à la procédure de 
consultation publique prescrite par la Loi : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 

 QUE le 1er projet de règlement no 10-2011 relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) soit adopté. 

 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – 1er Projet de 

règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) no 10-2011 » fait partie intégrante de la pré-
sente résolution comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-400 
Premier projet de règlement no 11-2011 pour modifier le règlement de lotissement no 
11-2008 modifié par les règlements no 06-2010 et no 04-2011 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement de lotissement numéro 11-2008 le 5 août 

2008 modifié par les règlements numéro 06-2010 et numéro        
04-2011 et de son entrée en vigueur le 29 mars 2011 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 

peut modifier le règlement de lotissement ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 114-2010 de la MRC de Papineau et les recom-

mandations reçues de Monsieur Jean Perreault, directeur du service 
de l’aménagement et du développement durable ; 

 
CONSIDÉRANT que la concordance de notre règlement de lotissement avec le 

schéma d’aménagement de la MRC est primordiale pour permettre 
le développement de notre communauté ; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme (CCU) de la Ville de Thurso 

a appuyé la demande de modification du schéma d’aménagement 
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de la MRC de Papineau faite par la Ville et dont résulte le présent 
projet de règlement ; 

 
CONSIDÉRANT que le libellé de la sous-section 5.2.5 quant à l’obligation de respec-

ter les recommandations d’un ingénieur n’était pas suffisamment 
précis ; 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil doit, à cette fin, adopter le 1er projet de règlement nu-

méro 11-2011, afin qu'il soit soumis à la procédure de consultation 
publique prescrite par la Loi : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le 1er projet de règlement no 11-2011 pour modifier le règle-

ment de lotissement no 11-2008 modifié par les règlements no 06-2010 et no 04-2011 
soit adopté. 

 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – 1er Projet de Règle-

ment de lotissement no 11-2008 » ainsi modifié, fait partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-401 
CONSIDÉRANT l’activité du 125e qui se tiendra à l’extrémité sud de la rue Galipeau 

le 1er et 2 octobre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT la circulation des participant(e)s, des résidant(e)s et des véhicules ; 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation par le comité du 125e du stationnement de la SEPAQ : 

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

l’installation d’"arrêts" temporaires et de cônes de sécurité entre le 1 et 2 de la rue 
Galipeau afin de sécuriser le secteur pendant l’activité du comité du 125e qui se tien-
dra les 1er et 2 octobre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-402 
CONSIDÉRANT la résolution # 2010-10-338 par le Conseil municipal le 4 octobre 

2010 concernant l’entrée en fonction du policier intervenant scolai-
re à l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins avec le début du ca-
lendrier scolaire ; 
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CONSIDÉRANT la problématique vécue à tous les ans avec le fumage et la circula-
tion des étudiant(e)s ; 

 
CONSIDÉRANT les représentations faites par le directeur de l’école face aux pro-

blématiques annuelles ; 
 
CONSIDÉRANT que le policier intervenant scolaire n’est pas encore en poste : 

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

reté du Québec – MRC Papineau d’expliquer le retard de l’entrée en fonction de 
l’intervenant scolaire à l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins et de confirmer sa 
date d’entrée en fonction et l’harmonisation de l’entrée en fonction avec le début du 
calendrier scolaire l’an prochain. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-403 
CONSIDÉRANT l’offre de service pour la tenue d’un cours de « signaleur de chan-

tier routier » disponible par l’École de conduite Claude ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’organiser ce cours conjointement avec d’autres mu-

nicipalités de la MRC Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité Santé Sécurité : 

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

tion de l’École de conduite Claude pour la tenue d’un cours de « signaleur de chantier 
routier » le 28 septembre 2011 au coût de 130 $/personne. 

 
QUE tous les employés cols bleus et employés de relève de la mu-

nicipalité y soient inscrits. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-404 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de "Construction Chartrand" du 25 août 2011 pour l’installation et la fourniture 
de 2 clapets anti-retour et d’un collier en stainless au poste de pompage principal des 
eaux usées, pour la somme de 5 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-405 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les modi-

fications ci-dessous aux travaux de l’hôtel de ville tel que recommandé par Monsieur 
Jean-François Fortin, architecte : 

 
• PM-01 : Ajout ouvre-porte automatique 
  sur porte d’entrée principale 4 229 $ + taxes 
• PM-05 : Modifications au mobilier 639 $ + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-406 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Preston 

Hardware" un ensemble d’échelles pour un montant de 1 671 $ plus taxes pour rem-
placer les échelles non réglementaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-407 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service du "Groupe Gesfor" datée du 12 septembre 2011 au montant de 1 955 $ plus 
taxes concernant l’évaluation budgétaire des travaux effectués en regard de l’amiante 
dans le projet de rénovation de l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-408 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # 795951 de "Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C." du 7 septembre 2011 au 
montant de 2 100 $ plus taxes pour défaire un mur entre 2 bureaux et boucher une 
ouverture de porte. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-409 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Monsieur 

Maurice Boivin, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’entente entre 
la municipalité et Fortress Specialty Cellulose Inc. concernant le retrait de la demande 
de révision devant le Tribunal administratif du Québec et la cession du terrain de soc-
cer par Fortress contre un versement de 150 000 $ par la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-410 
CONSIDÉRANT la tenue de la fin de semaine d’antan organisée conjointement avec 

les Cantons de Lochaber et Lochaber Partie Ouest, dans le cadre du 
125e anniversaire de la Ville de Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

d’une fin de semaine d’antan, les 1er et 2 octobre 2011. 
 
QU’un budget de 2 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-411 

CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposés aux buts ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
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 confirme 

l’engagement des personnes ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum 
selon une cédule établie : 

 
• Gabriel Legault  préposé aux buts 
• Jonathan Labrosse  préposé aux buts 
• Yan Larose   préposé aux buts 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-412 
Date, heure et lieu de la consultation publique des projets de règlements relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) et pour modifier le règlement de lotissement 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 
toute assemblée : 

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

tion publique des projets de règlements relatif aux projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et pour modifier le rè-
glement de lotissement : 

 
lundi le 3 octobre 2011 à 19 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 
Thurso, Qc, J0X 3B0 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-413 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la parti-

cipation et le déplacement de Messieurs Bernard Boyer, conseiller, et Daniel René, 
inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, à l’"Expo-
Paysages" qui s’est tenu à St-Liboire les 16 et 17 septembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-414 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière, 
au séminaire de formation PG MegaGest offert par PG Solutions le 4 octobre 2011 à 
Gatineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-415 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier & di-
recteur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur, à la formation "Le code d’éthique 
des employés municipaux" offerte par l’ADMQ le 14 octobre 2011 à Gatineau, au 
coût de 130 $ chacun. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-416 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la partici-

pation de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, au comité sur "La 
modernisation du rôle d’évaluation" à titre de représentant de l’ADMQ. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-417 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à Québec les 
21 et 22 septembre prochain dans le cadre du comité sur "La modernisation du rôle 
d’évaluation". 

 
QUE la municipalité défraie la nuitée du 20 septembre 2011, les 

autres nuitées sont à la charge de l’ADMQ. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-418 

CONSIDÉRANT le projet de modernisation de l’usine de filtration ; 
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CONSIDÉRANT l’approbation par le MAMROT du financement de 6 523 269 $ du 
dit projet : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Mes-

sieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire au finance-
ment temporaire du projet de modernisation de l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-419 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. a déposé son rapport de renouvelle-

ment face aux conditions financières du régime d’assurance collec-
tive de la Ville de Thurso ; 

 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son rapport que les 

conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe Fi-
nancier), pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, 
sont justifiées ; 

 
ATTENDU QUE le Groupe Financier AGA inc. indique clairement dans son rapport 

que l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers 
garantis lors du dépôt de sa soumission ; 

 
ATTENDU QUE le contrat actuel avec l’assureur en est à sa troisième année pour 

une durée maximale de cinq (5) ans ; 
 
ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des condi-

tions de renouvellement du contrat d’assurance collective des em-
ployés de la Ville de Thurso et qu’ils jugent opportun de les accep-
ter : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les condi-

tions de renouvellement présentées par SSQ-Vie concernant l’assurance collective des 
employés de la Ville pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au 
montant de 39 432.83 $ taxes incluses. 

 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise à M. Stéphan Marceau du Groupe Financier AGA inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-09-420 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Maurice Boivin, maire, au congrès de la Fédéra-
tion des Municipalités du Québec qui se tiendra les 29-30 septembre et 1er octobre 
2011 à Québec au coût de 615 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-421 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de 500 $ à la Coop de Solidarité en Soins de Santé de Thurso afin de contribuer à 
une partie des frais encourus par un souper-hommage à la "famille Riffon" qui se 
tiendra le 23 septembre 2011 au Club de Curling de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-422 
MONSIEUR ÉRIC PELLETIER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
              (signé) 
 Léonard Raby, Maire suppléant 
 
 
 
 
              (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


