
03 octobre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

03 octobre 2011 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les Conseil-
lers suivants : 
 

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

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 
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 2011-09-30. 
7. Présentation et adoption du projet de règlement No 09-2011 :  Code d’éthique et 

de déontologie des élus de la Ville de Thurso. 
8. Avis de motion. 

a) Règlement pour adopter un Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Thurso. 

9. Commission de Sécurité : 
a) Période de probation Directeur service des incendies ; 
b) Fin liens d’emploi :  pompiers. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Résultats :  soumissions déneigement ; (2) 
b) Résultats :  soumissions équipement et machinerie ; 
c) Résultats :  soumissions matériaux granulaires ; 
d) Paiement # 2 :  travaux hôtel de ville ; 
e) Construction / réparation trottoirs ; 
f) Dalle de ciment :  garage municipal ; 
g) Formation employés municipaux :  cours de secourisme ; 
h) Modifications travaux hôtel de ville ; 
i) Modifications travaux usine de filtration. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Rémunération animateurs activités ; 
b) Patinoire extérieure – installation et entretien ; 
c) Patin libre :  Les Amies du Bingo ; 
d) Engagement temporaire :  aréna Guy Lafleur ; 
e) Bar permanent centre communautaire. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
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a) Propositions horticoles 2012 :  Aux Jardins de la Pointe. 
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion : 
16. Divers : 

a) Modifications budgétaires 2011 ; 
b) Modification postes / convention collective ; 
c) Programme assurance collective – employés / cadres ; 
d) Formation gestionnaire municipal :  Daniel René ; 
e) Coffret 12 légendes (déplacement et achat) ; 
f) Achat terrain Clean Harbors ; 
g) Offre d’achat Michel Bélanger :  Entrepôts Multi 10 ; 
h) Assurances générales 2011/2012 ; 
i) Contribution financière banque alimentaire de la Petite-Nation. 

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

 
Rés. :  2011-10-423 

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. :  2011-10-424 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 19 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

19 septembre 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-425 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2011-08-28 au 2011-09-24 totalisant 
$ 39 591.11 ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-09-20 au 2011-09-30        
totalisant $ 192 725.37  (No: 36961 à  No: 37041). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-426 

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 QU’une présentation du projet de règlement pour créer un Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Thurso fut faite 
par Monsieur Léonard Raby, conseiller, à la présente séance, tel 
que prévu par les formalités de la Loi sur l’éthique et la déontolo-

gie en matière municipale : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le projet de règlement no 09-2011 :  Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Thurso » fait partie intégrante de la présente réso-
lution comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à la prochaine séance générale de ce conseil, un 
règlement pour adopter un Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 

Thurso. 
 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 
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Rés. :  2011-10-427 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Jacques Legault à titre de directeur du service 

des incendies de Thurso, le 4 octobre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente intervenue entre la Ville de Thurso et M. Legault était 

assortie d’une période de probation d’un an ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil de confirmer M. Jacques Legault dans ses fonc-

tions : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme M. Jac-

ques Legault dans ses fonctions de directeur du service des incendies, sa période de 
probation étant terminée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-428 
CONSIDÉRANT le manque de participation et d’implication du pompier Monsieur 

Stéphane Leblanc ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Legault, directeur du service des 

incendies : 
 

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

d’emploi de M. Stéphane Leblanc à titre de pompier à compter des présentes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-429 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour le déneigement des rues ; 
 
ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumission 

était déposée, à savoir : 
 

-  Transport Michel Deschamps & Fils inc. 53 000 $ 
                              (9105-6234 Québec inc.)   
 
ATTENDU que la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils inc.” au montant de 53 000 $ 
(+ taxes).  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
QUE le cahier des charges fasse office de contrat jusqu'à la signature du-

dit contrat. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-430 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres pour le déneigement des rues de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l'acceptation de la soumission présentée par “Transport Michel 

Deschamps & Fils inc.”; 
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de signer un contrat pour le déneigement : 
 

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

Maurice Boivin, maire, et Monsieur Mario Boyer, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso, le contrat de déneigement des 
rues de la municipalité pour la saison d'hiver 2011-2012 avec “Transport Michel 
Deschamps & Fils inc.”. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-431 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location d'équi-

pement et de machinerie ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir : 
 
 -  Transport Michel Deschamps & Fils inc. 
 

� Chargeur sur chenille (2010) $   80.00 /hre ; 
� Chargeur sur roues $   85.00 /hre ; 
� Niveleuse $   90.00 /hre ; 
� Pelle hydraulique (2007) $ 120.00 /hre ; 
� Pelle hydraulique (2009) $ 120.00 /hre ; 
� Rétrocaveuse $   75.00 /hre ; 
� Chargeur sur chenille 

(Bulldozer, Bouteur) $   88.00 /hre ; 
� Rouleau compacteur $   74.00 /hre ; 
� Camion 10 roues $   69.23 /hre ; 
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ATTENDU QUE la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils inc.” pour la location d'équi-
pement et de machinerie.  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-432 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de ma-

tériaux granulaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir :  
 

-  Transport Michel Deschamps & Fils inc. 
 

� Gravier concassé 20-0 $   13.00 /Tm ; 
� Gravier concassé 56-0 $   12.00 /Tm ; 
� Sable de remblayage  $     8.80 /Tm ; 
� Sable tamisé $   11.50 /Tm ; 
� Poussière de pierre $   17.65 /Tm ; 
� Pierre de riz $   21.30 /Tm ; 
� Pierre net 20 mm $   17.50 /Tm ; 
� Terre végétale tamisée $ 260.00 /Voyage ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par “Transport Michel Deschamps & Fils 

inc.” est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

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

sion présentée par “ Transport Michel Deschamps & Fils inc.” pour la fourniture de 
matériaux granulaires.  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-433 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le ver-

sement du 2e certificat de paiement pour les travaux effectués à l’hôtel de ville par 
"Arsène Charlebois Construction Ltée" au montant de 57 560.87 $ et tel que recom-
mandé par M. Jean-François Fortin, architecte. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-434 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment à "Construction L. Paiva" de 19 283 $ plus taxes pour la construction de 204 m3 

de trottoir sur les rues Bourget et Galipeau. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-435 

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

ment à "Construction L. Paiva" la somme de 4 789 $ plus taxes pour la mise en place 
et finition d’une dalle au garage municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-436 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Jean-Guy Perreault et Denis Gravelle à la 
formation de secourisme en milieu de travail, dispensée par Santinelle à Montebello 
les 20 et 27 octobre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-437 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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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 M. Jean-
François Fortin, architecte : 

 
• PM-09 :  travaux électricité : enlever trois prises électricité   $  1 292 + taxes 
• PM-02.1 : structure autour du puits de l’ascenseur : option parement de bois  

$  5 316 + taxes 
• PM-02.2 : structure autour du puits d’ascenseur      $12 781 + taxes 
• PM-01-2 : ajout de 3 ouvre-portes automatiques pour monte-personne 
                       $  8 620 + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-438 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les modi-

fications ci-dessous aux travaux dans le projet de modernisation de l’usine de filtra-
tion tel que recommandé par M. Charles Bussières, ing. : 

 
• 0C-02 : modification de la dimension du regard S2    $ 3 104 + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-439 
CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2011-2012 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

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

l’embauche des personnes mentionnées ci-dessous : 
 
• Pierre Lefebvre tai-chi 50 $/heure 
• Mélanie Inkel cours danse 30 $/heure 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-440 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le renou-
vellement du projet d’installation et d’entretien de la patinoire sur le terrain loué de la 
C.S.C.V. (école Sainte-Famille/aux Trois-chemins). 

 
QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-441 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal remercie "Les Amies du Bingo" pour la 

subvention de 750 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre à l’aréna Guy Lafleur. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-442 

CONSIDÉRANT l’ouverture de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2011-2012 ; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation par les employés de l’horaire de l’aréna Guy Lafleur ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’obtenir plus de jours de travail au 

garage municipal ; 
 
CONSIDÉRANT une meilleure flexibilité des quarts de travail des employés : 

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

l’engagement d’un employé temporaire aux conditions de la convention collective et 
selon l’horaire de l’aréna Guy Lafleur, à savoir : 

 
• M. Denis Gravelle 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-443 
CONSIDÉRANT le projet de doter le centre communautaire d’un service de bar avec 

un permis permanent ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des Chevaliers de Colomb : 

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

sonnes ci-dessous sur le comité de négociations pour venir à une entente avec les 
Chevaliers de Colomb pour la création d’un service de bar avec un permis permanent 
au centre communautaire, à savoir : 

 
• M. Maurice Boivin, maire 
• M. Léonard Raby, conseiller 
• M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général 
• M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-444 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions horticoles 2012 de "Aux Jardins de la Pointe enr." du 16 septembre 2011, à 
savoir : 

• Jardinières 9 528.40 $ plus taxes 
• Plantation d’arbres 2 775.00 $ plus taxes 
• Barils et parcs 4 299.00 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-445 

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

fications apportées au budget 2011 par l’écriture # 639 du 30/09/2011 par M. Mario 
Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-446 
CONSIDÉRANT l’acceptation de l’horaire de travail à l’aréna Guy Lafleur par les 

employés : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie temporai-
rement le salaire et le poste des employés ci-dessous rétroactivement au 12 septembre 
2011, à savoir : 

• M. Serge Prévost  "opérateur-chauffeur" 
• M. Stéphane Chénier  "chauffeur-journalier" 
 
QUE ces modifications seront permanentes lorsque M. Richard 

Prévost aura terminé sa période de probation le 6 septembre 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-447 

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

fications ci-dessous au programme d’assurance collective des employés et cadres mu-
nicipaux. 

 
QUE toute modification de la facturation soit assumée par le fonds 

de réserve de l’assurance courte durée. 
 
� Paiement direct ; 
� Retrait de 5 000 $ du fonds de réserve pour la création d’un 

programme d’avance salaire dans l’attente des prestations de 
chômage (courte durée) et le paiement des frais administratifs 
du programme PSC ; 

� Modifier la protection santé des employés selon leur statut civil. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-448 

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

l’inscription et le déplacement de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement & responsable de l’urbanisme, à la formation offerte par "PG Solutions" 
sur le Gestionnaire municipal qui se tiendra à Gatineau le 1er novembre 2011, au coût 
de 275 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-449 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation du déplacement et l’inscription de M. Maurice Boivin, maire, et tout 
conseiller intéressé à assister à la conférence de presse au restaurent Bleu Blanc Rou-
ge à Rosemère pour le dévoilement du coffret des « 12 légendes de Montréal » de M. 
Pierre Pivet. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat du 

coffret #125 des « 12 légendes de Montréal » de l’artiste M. Pierre Pivet au coût de 
3 360.79 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-450 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés au fossé au sud du terrain de "Clean Harbors" ; 
 
CONSIDÉRANT le développement résidentiel prolongement de la rue Lajeunesse ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso à acquérir une partie du terrain : 
 

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

d’acquérir l’ensemble des terrains (19.5 acres) de "Clean Harbors Québec inc." au sud 
de leur installation pour développement industriel à raison de 2 500 $ l’acre. 

 
QUE dans l’attente du règlement de cette offre, le Conseil munici-

pal désire acquérir 2.49 acres au même montant lesdits terrains près du fossé. 
 

Adopté à l’unanimité 
Rés. :  2011-10-451 

CONSIDÉRANT la résolution #2011-04-176 adoptée par le Conseil municipal 
concernant l’acceptation de l’offre d’achat de M. Michel Bélanger 
et/ou Entrepôts Multi 10 ; 

 
CONSIDÉRANT la lettre du 26 septembre 2011 de M. Michel Bélanger expliquant la 

problématique ou le retard de son projet ; 
 
CONSIDÉRANT les chèques remis pour paiement : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal accepte de prolonger au 30 avril 2012 la 

date d’achat du terrain et la construction par M. Michel Bélanger et/ou Entrepôts 
Multi 10. 
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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. :  2011-10-452 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie prenante, avec d’autres villes, à une entente 

de regroupement pour une durée de cinq (5) ans soit du 1er novem-
bre 2009 au 1er novembre 2014, pour l’acquisition d’une police 
d’assurances de dommages avec possibilité de franchises collecti-
ves ; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé par le Regroupement Laurentides – 

Outaouais en septembre-octobre 2009 pour le terme du 1er novem-
bre 2009 au 1er novembre 2010 ; 

 
CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement obtenues par négociations de gré à 

gré pour le terme du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2012 pour 
le Regroupement Laurentides – Outaouais ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, René Laporte & Associés inc., 

à l’effet d’accepter les conditions de renouvellement du Courtier 
Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour ce qui est 
de l’assurance des biens, bris de machines et délits et celles de  
Lemieux, Ryan & Associés inc. pour ce qui est des autres assuran-
ces de dommages puisqu’elles s’avèrent avantageuses :   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
D’OCTROYER le contrat d’assurances de dommages de la Ville 

pour la période du 1er novembre 2011 au 1er novembre 2012 aux différents assureurs 
suivants via les courtiers d’assurances Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances 
Claude Hétu inc. et Lemieux, Ryan & Associés inc. : 

 
Assurances         Assureurs   Courtiers 

 
Biens           Promutuel   Multi-Plus / Claude Hétu 
Bris des machines      Promutuel   Multi-Plus / Claude Hétu 
Délits          Promutuel   Multi-Plus / Claude Hétu 
Responsabilité primaire    Lloyd’s    Lemieux, Ryan & Associés 
Responsabilité complémentaire  Elliot     Lemieux, Ryan & Associés 
             Risques spéciaux  
Responsabilité municipale    Lloyd’s    Lemieux, Ryan & Associés 
Automobile des propriétaires   Aviva    Lemieux, Ryan & Associés 
 
 



03 octobre 2011 

DE VERSER, pour le terme 2011-2012, la prime de la Ville soit  
21 039 $ incluant les taxes aux mandataires des assureurs stipulés précédemment 
soient Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. et Lemieux, Ryan 
& Associés inc. 
 

DE VERSER la somme de 18 374 $ constituant la quote-part de la 
Ville au fonds de garantie en responsabilité civile pour le terme 2011-2012 ainsi que 
la somme de 5 647 $ constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie en 
biens pour le même terme. 
 

D’AUTORISER que le maire ou le directeur général, ou leur rem-
plaçant, soit et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de la municipalité 
tous les documents donnant effet à la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité 

Rés. :  2011-10-453 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

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

bution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de venir 
en aide aux familles démunies sur le territoire (2011-2012). 

 
Adopté à l’unanimité 

Rés. :  2011-10-454 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 15. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


