
17 octobre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

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

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, 
Agathe Parisien, 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. 
7. Avis de motion. 
8. a)   Adoption du règlement No 09-2011 :  Code d’éthique et de déontologie des 

  élus de la Ville de Thurso ; 
b)   Adoption du règlement No 10-2011 :  Relatif aux projets particuliers de  

              construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ; 
 c)   Adoption du règlement No 11-2011 :  Pour modifier le règlement de  
              lotissement no 11-2008 modifié par les règlements no 06-2010 et no 04-2011 ; 
 d)    Adoption du règlement No 12-2011 :  Pour modifier le règlement sur les 
              permis et certificats no 09-2008 modifié par les règlements no 03-2010, no  
              07-2010 et no 06-2011. 
9. Commission de Sécurité : 

a) Fin lien d’emploi :  pompier. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Rapport dépenses subvention asphalte 15 000 $ ; 
b) Rapport dépenses subvention asphalte 5 000 $ ; 
c) M. Alain Pilon :  remboursement ; 
d) Mandat neiges usées 2012 :  Qualitas ; 
e) Recommandation paiement #3 travaux hôtel de ville ; 
f) Construction SRB :  sciage trottoirs et bordures ; 
g) Renouvellement convention de bail :  Traversier Rockland-Thurso Ferry Inc. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Formation biblio ; 
b) Nomination Gala Loisirs Petite-Nation 2011 (2). 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement. 
13. Commission de l’Embellissement du territoire. 
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
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16. Divers : 
a) Club Optimiste :  Sprint ; 
b) Centraide Outaouais :  don ; 
c) Légion Royale Canadienne :  don ; 
d) Adhésion :  Réseau québécois de Villes et Villages en santé ; 
e) Mandat UMQ :  achat de carburants et de mazouts en vrac ; 
f) Mandat UMQ :  achat de différents produits chimiques ; 
g) Mandat RCGT :  taux variés budget 2012 ; 
h) Mandat mise à jour évaluation bâtiments :  Servitech ; 
i) Mandat Stein Monast :  travaux de modernisation usine d’eau potable ; 
j) Gala Chambre de Commerce Petite-Nation. 

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

 
Rés. :  2011-10-459 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-460 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 03 octobre 2011 ont été re-
mises 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 dispensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE les procès-verbaux de la séance générale et de la séance spé-

ciale du Conseil municipal tenues le 03 octobre 2011 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-461 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
D’approuver la liste des comptes ci-après : 
 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 
à qui de droit. 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-10-01 au 2011-10-17        
totalisant $ 204 934.59  (No: 37042  à  No: 37110). 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-10-462 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 09-2011 :  Code d’éthique et de déontologie 

des élus de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-463 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 10-2011 :  Relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) soit et est 
par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-464 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 11-2011 :  Pour modifier le règlement de lo-

tissement no 11-2008 modifié par les règlements no 06-2010 et no 04-2011 soit et est 
par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-465 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 12-2011 :  Pour modifier le règlement sur les 

permis et certificats no 09-2008 modifié par les règlements no 03-2010, 07-2010 et 

no 06-2011 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-466 

CONSIDÉRANT le manque de participation et d’implication du pompier Monsieur 
André Bédard ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jacques Legault, directeur du service des 
incendies : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin au lien 

d’emploi de M. André Bédard à titre de pompier à compter des présentes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-467 

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

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 17 810.49 $ conformément aux exigences du Ministère des transports (subvention 
15 000 $). 

 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-

penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-468 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les dé-

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 6 272.60 $ conformément aux exigences du Ministère des transports (subvention 
5 000 $ / 3 ans). 

 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-

penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-469 
CONSIDÉRANT les problèmes d’égouts survenus au 357 rue McPhail ; 
 
CONSIDÉRANT que la partie municipale du service a dû être réparé : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la 

somme de 591.41 $ à M. Alain Pilon pour les services de plomberie lors de la répara-
tion. 

 
QUE l’encaissement du chèque donne quittance pleine et entière à 

la municipalité en regard des travaux effectués. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-470 

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 proposi-

tion de "Groupe Qualitas Inc." du 6 octobre 2011 pour les services professionnels 
2012, pour le suivi de la qualité des eaux de fonte avant rejet dans l’environnement 
pour un montant de 9 000 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-471 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la recom-

mandation de paiement # 3 émise par M. Jean-François Fortin, architecte, au montant 
de 84 425.65 $ pour "Arsène Charlebois Construction" en regard des travaux à l’hôtel 
de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-472 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie la facture 

# 116398 au montant de 2 258.22 de "Construction S.R.B." pour le sciage de trottoirs 
et bordures dans la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-10-473 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
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 un renouvellement de la convention de 
bail avec Traversier Rockland-Thurso Ferry Inc. pour les terrains de la rue Galipeau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-474 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de Mesdames Lysette Boyer et Denise Cousineau à la rencontre sectorielle du 
C.R.S.B.P.O. le samedi 29 octobre 2011 à Gatineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-475 
CONSIDÉRANT les nominations soumises au 44e Gala Loisirs Petite-Nation : 

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

tations aux nommé(e)s 2011 de la Ville de Thurso ci-dessous : 
 
• Tamara Ledoux athlète junior en sports individuels 
• Louis-Antoine Locas athlète junior en sports collectifs 
• Daniel Lafleur entraîneur de l’année 
• Éric Choquette bénévole de l’année en sport 
• Pascal Paquette athlète sénior 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-476 
CONSIDÉRANT les nominations soumises au 44e Gala Loisirs Petite-Nation : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil autorise l’achat de douze (12) billets à 25 $ chacun 

pour le Gala Loisirs Petite-Nation qui se tiendra à Montpellier le 22 octobre 2011, 
pour les personnes suivantes : 

- Une paire de billets pour chaque nommé(e) 
- Un billet pour M. Hugo Blais, Adjoint au directeur 
- Un billet pour M. Benoit Lauzon, conseiller 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-477 

CONSIDÉRANT la demande de don du Club Optimiste de Thurso pour le Sprint 
Optimiste qui aura lieu en novembre 2011 ; 

 
CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi 

qu’aux autres œuvres du Club Optimiste de Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso verse la somme de 100 $ au Club Optimis-

te de Thurso à l’occasion du Sprint Optimiste 2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-478 

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 

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-479 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

50 $ à la Légion Royale Canadienne secteur Buckingham dans le cadre de la cérémo-
nie commémorant le Jour du souvenir (2011). 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-10-480 
CONSIDÉRANT l’existence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé et 

d’autres réseaux nationaux et internationaux de municipalités en 
santé, prêts à coopérer et à échanger des expériences positives pour 
améliorer la qualité de vie de leur population ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’est engagée à promouvoir avec équité, par-

tout dans son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyen-
nes ; 

 
CONSIDÉRANT que les décisions prises par la Ville de Thurso en matière 

d’habitation, de culture, de sécurité, de loisirs, d’environnement, de 
développement communautaire, économique et urbain ont une 
grande influence sur la santé de ses citoyens et citoyennes ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté 

de Thurso peut contribuer à créer un environnement sain pour tous 
les citoyens et citoyennes ; 

 
CONSIDÉRANT que l’administration de la Ville de Thurso désire encourager cette 

concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être 
des citoyens et citoyennes de son territoire, tout en respectant ses 
champs de compétence et tout en reconnaissant les efforts et le tra-
vail des autres partenaires ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso veut favoriser la participation de ses citoyens 

et citoyennes dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
municipales favorisant la santé et la qualité de la vie ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est important que la Ville de Thurso assume le leadership 

d’une ville en santé ; 
 

POUR CES MOTIFS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso : 

 
1- Adhère au Réseau québécois de Villes et Villages en santé 

(RQVVS) et partage cette expérience avec d’autres municipalités. 
 
2- Adopte et fasse la promotion, à l’intérieur de ses champs de 

compétence, des politiques municipales favorisant un développement sain, créant un 
environnement favorable à la santé et renforçant les actions communautaires. 
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3- Forme, dans la mesure du possible, un comité de travail composé 
de représentants de la Ville et de représentants des différents secteurs de la commu-
nauté pour s’assurer de la réalisation de ces objectifs et invite différents partenaires à 
la soutenir dans cette démarche. 

 
4- Mette en œuvre, dès cette année, des mesures concrètes décou-

lant de cet engagement. 
 
5- Nomme la conseillère Agathe Parisien et le fonctionnaire Hugo 

Blais pour la représenter au sein de ce comité de travail. 
 
6- Accepte le principe d’engager, à cette fin, les sommes couvrant 

les ressources humaines et matérielles requises pour la réalisation des projets dont elle 
aura accepté la réalisation. 

 
7- Acquitte les frais de cotisation annuelle (2011) au RQVVS au 

montant de 75 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-481 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un regroupement d’achats pour un 
achat regroupé de carburants et mazouts en vrac, et d’adjuger un 
contrat après avoir procédé à une demande de soumissions ; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une organisation municipale de conclure 
avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de produits en son 
nom ; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code 

municipal permettent à l’UMQ de déléguer, par entente, une partie 
de l’exécution du processus contractuel au Centre de services par-
tagés du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire se joindre à cet achat regroupé pour se procu-

rer les différents types de carburants et de mazouts identifiés dans 
une fiche technique d’inscription spécifique, et ce, dans les quanti-
tés nécessaires à ses activités : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement 

d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 
(contrat de deux ans, plus une année optionnelle) et confie à l’UMQ le processus me-
nant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents hydrocarbures et 
mazouts en vrac, nécessaires aux activités de notre Municipalité. 
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QU’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une (1) année addi-

tionnelle en option, pourra être octroyé selon les termes prévus au document d’appel 
d’offres et de la loi applicable.  Advenant que l’année d’option ne soit pas appliquée, 
une nouvelle résolution sera requise. 

 
QUE la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les 

délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle 
lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carbu-
rants dont elle prévoit avoir besoin. 

 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat sera adjugé. 

 
QUE la Municipalité s’engage à payer trimestriellement, à l’UMQ, 

un frais de gestion tel que défini dans la lettre de demande d’adhésion faisant partie 
du dossier d’adhésion à fournir à l’UMQ. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-482 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour 
un achat regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables ; 

 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 
- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une en-

tente ayant pour but l’achat de matériel ; 
- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une mu-

nicipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 

de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 
 

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procu-

rer le Sulfate d’aluminium et/ou PASS 10 et/ou Hypochlorite de so-

dium et /ou Silicate de sodium N dans les quantités nécessaires pour 
ses activités : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  



17 octobre 2011 

 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur 

une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités et régies intermunici-
pales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents produits chimiques (Sulfate d’aluminium et/ou PASS 10 et/ou 
Hypochlorite de sodium et/ou Silicate de sodium N) nécessaires aux activités de la 
Municipalité. 

 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à res-

pecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le four-
nisseur à qui le contrat est adjugé. 

 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits 
chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techni-
ques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à 
la date fixée. 

 
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Munici-

palité devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet et ce, au moins 
cinq (5) jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document d’appel 
d’offres. 

 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 
taxes à chacun des participants ; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 
document d’appel d’offres. 

 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union 

des municipalités du Québec. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-483 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton du 5 octobre 
2011 pour la saisie, l’analyse et la mise à jour des données du rôle 
d’évaluation pour l’étude des taux variés 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 400 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-10-484 

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 de Servitech du 6 octobre 2011 au montant de 6 000 $ plus taxes pour procéder à 
la mise à jour de la valeur à neuf des bâtiments appartenant à la Ville de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-485 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Monsieur 

Richard Laflamme, avocat, et/ou la firme "Stein Monast" pour représenter les intérêts 
de la municipalité dans le dossier des travaux de modernisation de l’usine d’eau pota-
ble. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-486 
CONSIDÉRANT la présentation du Gala reconnaissance de la Chambre de Commer-

ce de la Petite-Nation ; 
 
CONSIDÉRANT notre adhésion à la Chambre de Commerce ; 
 
CONSIDÉRANT les nommés : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète six (6) bil-

lets, à raison de 100 $ par personne, à l’occasion du Gala reconnaissance de la Cham-
bre de Commerce de la Petite-Nation qui se tiendra le 29 octobre 2011 au Fairmont 
Le Château Montebello. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-10-487 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 



17 octobre 2011 

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


