
19 décembre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

19 décembre 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 : 

a) Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser 
la construction domiciliaire et de bâtiments commerciaux au centre de la 
municipalité et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 
l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2012) ; 

b) Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser 
la construction domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour 
accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de 
taxes foncières pouvant en résulter (2012). 

8. Adoption du Règlement no 13-2011 :  Concernant l’imposition des taxes fonciè-
res de la Ville de Thurso pour l’année commençant le 1er janvier 2012 et se ter-
minant le 31 décembre 2012. 

9. Commission de Sécurité : 
a) Achat habits de combat ; 
b) Achat ventilateur – pompiers. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Travaux supplémentaires :  usine de filtration ; 
b) Travaux supplémentaires :  hôtel de ville ; 
c) Émondage sécuritaire passage équipements de déneigement ; 
d) Suivi Cima+ :  loi sur les barrages municipaux ; 
e) Achat perceuses et scie :  Preston Hardware ; 
f) Déviation aqueduc sur rang 5 – voie de contournement ; 
g) Mandat stratégie d’économie d’eau potable. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Tournoi hockey bottine. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Projet prolongement rue Guy Lafleur ; 
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b) Servitude services municipaux rue Sicotte ; (2) 
c) Servitude lot 28-162 Me Bigras ; 
d) Protocole d’entente MRC Papineau – parc industriel. 

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

a) Désistement Pierre Renaud ; 
b) Incubateur / complexe industriel de Papineau à Thurso ; (2) 
c) Mandat Deveau Bourgeois ; (2) 
d) Imprimerie Papineauville :  roulettes de chaises ; 
e) Contrats informatiques 2012 ; 
f) Représentant – Transports adapté et collectif de Papineau ; 
g) Mandat audit externe 2011 ; 
h) Travaux hôtel de ville – divers achats ; (7) 
i) Modification – recommandation paiement #4 :  hôtel de ville ; 
j) Achat masques :  ammoniac aréna. 

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

 
Rés. :  2011-12-579 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-580 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 05 décembre 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 BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

05 décembre 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-581 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
D’approuver la liste des comptes ci-après : 
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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 2011-12-01 au 2011-12-19        
totalisant $ 1 124 877.74 (No :  37329  à  No:  37395). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction do-
miciliaire et de bâtiments commerciaux au centre de la municipalité et pour accorder 
une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières 
pouvant en résulter (2012). 

 
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. 

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

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction 
domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour accorder une subvention 
ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter 
(2012). 

 
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. 

 
Rés. :  2011-12-582 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 13-2011 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1
er

 janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 

2012 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-583 

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

& Gauvin inc." cinq (5) habits de combat pour pompiers au montant de 1 315 $ plus 
taxes chacun (soumission # 11-1800). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-584 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Boivin & Gauvin Inc." # 11-1608 du 31 août 2011 pour l’achat d’un ventila-
teur au montant de 1 905 $ plus taxes, pour le Service des incendies. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-585 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la deman-

de de changement ci-dessous au projet de modernisation de l’usine de filtration suite à 
la recommandation de la firme Genivar, à savoir : 

 
#7 travaux supplémentaires :  croisement de 
 la conduite sanitaire à l’entrée de l’usine 
 de filtration 3 818.50 $ + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-586 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
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-07 trappe d’accès au plafond du sous-sol 777 $ plus taxes 
• ME-10 cabinet de chauffage pièce 001 6 536 $ plus taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-12-587 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise des tra-

vaux d’émondage par "Émondage R.D." pour sécuriser le passage des équipements de 
déneigement selon les besoins de notre contremaître, aux conditions de la soumission 
du 13 octobre 2011. 

 
QU’un budget de 1 200 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-588 

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

tion de CIMA+ au montant de 2 000 $ plus taxes afin d’analyser et répondre aux 
commentaires du Centre d’expertise hydrique qui font suite à l’émission du rapport 
sur la sécurité du barrage de la prise d’eau sur la rivière La Blanche (loi sur les barra-
ges municipaux). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-589 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # 22988 du 25 août 2011 de "Preston Hardware" pour l’achat de perceuses et scie 
pour un montant de 4 031.91$ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-590 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une intervention sur la conduite 

d’aqueduc du rang 5 à cause de conflit avec les travaux de la voie 
de contournement ; 

 
CONSIDÉRANT la responsabilité de la municipalité : 

 
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 accepte la proposi-

tion de "L.A. Hébert" au montant de 9 600 $ plus taxes pour la déviation de la condui-
te d’aqueduc à effectuer sur le rang 5 (réf. :  courriel du 09/12/2011). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-591 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de M. Benoit Benoit, technologue professionnel, datée du 15 décembre 2011 
pour les travaux et/ou mandats suivants : 

 
• Présentation de la Stratégie d’économie d’eau potable Budget de 

du MAMROT 650 $ 
 

• Préparation d’un échéancier quinquennal visant la Budget de 
stratégie :   à 45 $/heure plus les frais de déplacement 1 500 $ 
 

• Consultation technique pour révision des plans et devis et Budget de 
surveillance ponctuelle lors de travaux de construction 2500 $ 
d’aqueduc et égout :   à 45 $/heure plus les frais de déplacement 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-592 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du tournoi annuel de hockey bottine du Club Octogone, supervisé par le Club Opti-
miste de Thurso, à l’aréna Guy Lafleur les 28 et 29 décembre 2011, selon l’horaire à 
être déterminé par Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loi-
sirs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-593 
CONSIDÉRANT les discussions avec 7013311 Canada Inc. représentée par M. Lau-

rent Labrie pour la vente et le développement des terrains au bout 
de la rue Guy Lafleur ; 

 
CONSIDÉRANT l’entente de principe survenue entre les représentants municipaux et 

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

à 7013311 Canada Inc. les terrains sis au 100 rue Guy Lafleur soit les lots P11b et 
P11c du cadastre du canton de Lochaber, pour un montant de 189 600 $ plus taxes 
applicables, et ce, aux conditions suivantes : 

 
• L’acte sera préparé et reçu par Me Manon J. Brazeau, notaire, dans les 90 jours 

de la présente. 
• L’ajustement de taxes sera fait à la date de signature de l’acte. 
• Une entente relative à des travaux municipaux devra être signée entre la munici-

palité et l’entrepreneur pour définir les responsabilités de chacune des parties 
(responsabilités de la municipalité :  asphalte, bordure et éclairage des rues). 

• La municipalité s’engage à maintenir son programme de revitalisation en vue de 
favoriser la construction domiciliaire (3 ans et selon la loi). 

• Le projet intégré approuvé par la municipalité sera joint à l’acte de vente, lequel 
indiquera les phases de développement. 

• Le MDDEP a autorisé par courriel le déplacement du ruisseau.  Le coût de ce 
déplacement sera compensé par l’abandon du paiement des frais de parc.  Le 
contrat pourra être annulé advenant que le MDDEP change d’idée. 

• Le MTQ permet l’accès à la voie de contournement à partir du projet de dévelop-
pement (emprise de 20 mètres). 
 

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. :  2011-12-594 
CONSIDÉRANT l’installation de services municipaux sur la propriété de M. Jean 

Lafleur et Mme Lucie Zanth pour la desserte de la rue Sicotte ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente verbale intervenue entre la municipalité et les propriétai-

res ; 
 
CONSIDÉRANT la réalisation de certains travaux en contrepartie du passage des 

services : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Ma-

non Brazeau, notaire, pour la préparation et l’enregistrement d’une servitude sur les 
lots 28-161 et 28-136 pour le passage de services municipaux. 
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QUE la municipalité cède à M. Jean Lafleur et Mme Lucie Zanth le 
lot 28-161 en contrepartie de la servitude et de l’acceptation par les propriétaires des 
travaux réalisés par la municipalité dans la remise en état des lieux. 

 
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 présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-595 
CONSIDÉRANT l’installation de services municipaux pour la desserte des lots      

28-163, 26-164, 28-165 et 28-136 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir une servitude : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Ma-

non Brazeau, notaire, pour la préparation et l’enregistrement d’une servitude pour le 
passage de services municipaux sur les lots 28-163, 28-164 et 28-165 selon le plan 
préparé par M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, sous ses minutes # 14634. 

 
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. :  2011-12-596 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de Me Céline Bigras, notaire, du 14 décembre 2011 au montant de 550 $ plus 
taxes pour la préparation et l’enregistrement d’une servitude pour le passage de servi-
ces municipaux sur le lot 28-162 du cadastre officiel du village de Thurso selon le 
plan préparé par M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, sous ses minutes # 14364. 

 
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 présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-597 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
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 protocole d’entente avec la MRC 
Papineau en regard du projet d’un parc industriel régional à Thurso, de ses créneaux 
potentiels et de ses produits phares dans le cadre du fonds de soutien aux territoires en 
difficultés et du pacte rural. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-598 
CONSIDÉRANT la lettre de M. Pierre Renaud, C.G.A., pour nous aviser de son dé-

sistement du mandat d’auditeur à la Ville de Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le désis-

tement de M. Pierre Renaud, C.G.A., à titre de vérificateur externe de la municipalité 
pour l’année 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-599 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’estimé 

budgétaire du RESBO (Réseau des entreprises du secteur du bois de l’Outaouais) 
pour la finalisation du plan d’affaires dans le dossier "Incubateur / Complexe régional 
industriel de Papineau à Thurso". 

 
QU’un montant maximum de 8 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-600 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le bilan de 
5 007.80 $ des honoraires dépensés depuis le 8 décembre 2010 par le RESBO (Ré-
seau des entreprises du secteur du bois de l’Outaouais) dans le dossier de 
"l’incubateur / complexe régional industriel de Papineau à Thurso". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-601 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 

"Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés" à raison de 150 $ de l’heure pour la 
vérification, la préparation et l’adaptation de divers documents d’appels d’offre à la 
politique de gestion contractuelle de la municipalité, à savoir : 

 
• Cueillette et transport des déchets 
• Devis pour l’entretien des bâtiments municipaux 
• Nettoyage des conduites d’égouts 

 
QU’un budget de 3 500 $ soit prévu à cet effet en 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-602 

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

"Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés" pour représenter la municipalité 
dans la préparation des documents légaux dans le dossier du développement des ter-
rains sur la rue Fraser (Jardins de Thurso). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-603 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Imprimerie Papineauville" au montant de 1 067 $ plus taxes pour la fournitu-
re et l’installation de roulettes pour 22 chaises dans les bureaux administratifs de 
l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-12-604 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le renou-

vellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Solutions » pour 
l’année 2012 : 

 
1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 6,755.00 $ + taxes 
2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 2,835.00 $ + taxes 
3. Contrat de soutien des équipements 3,943.41 $ + taxes 
 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, soit 
autorisé 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. :  2011-12-605 

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

Bernard Boyer, conseiller, à titre de représentant de la municipalité à l’assemblée gé-
nérale de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc. qui de-
vrait se tenir fin février/début mars 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-606 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Marcil Lavallée" datée du 13 décembre 2011 au montant de 12 500 $ plus 
taxes pour les services d’audit externe pour l’année 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-607 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-
sion # 200317 de "J.H. Maheu" du 20 juillet 2011 pour enlever les stores, les nettoyer, 
les entreposer et les réinstaller pour un montant de 2 455 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-608 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de payer à 

"J.H. Maheu" un montant de 468 $ plus taxes pour l’ajustement de 26 stores avant 
installation suite aux travaux à l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-609 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation de stores opaques aux fenêtres du sous-sol de l’hôtel de ville par "J.H. 
Maheu". 

 
QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-610 

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

sion # 363 de "Imprimerie Papineauville Inc." au montant de 759 $ plus taxes pour 
l’achat d’une bibliothèque / armoire 3 tablettes pour le bureau du directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-611 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de "Cloutier & Fils Plâtriers" du 15 décembre 2011 au montant de 2 414.80 $ 
plus taxes pour les travaux de peinture dans les locaux de l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-612 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à faire les transferts de crédits 
suite aux dépenses engagées et conformément au règlement décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-613 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de M. Éric Delsemme du 16 décembre 2011 pour le réaménagement des caissons, 
des tablettes escamotables et de la nouvelle réception pour un montant de 6 300 $ 
plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-614 
CONSIDÉRANT la résolution # 2011-11-532 acceptant le paiement d’une somme de 

341 207.21 $ plus taxes à "Arsène Charlebois Construction" ; 
 
CONSIDÉRANT une modification à la recommandation de paiement de M. Jean-

François Fortin, architecte : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa résolu-

tion # 2011-11-532. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le paie-

ment de 299 788.68 $ fait à "Arsène Charlebois Construction" en regard des travaux 
effectués à l’hôtel de ville et de la recommandation de paiement # 4. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-12-615 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Scuba-

Action" deux masques de sécurité avec air, pour le protocole d’intervention en cas de 
fuite à l’ammoniac à l’aréna Guy Lafleur, pour un montant de 2 250 $ chacun plus 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-616 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


