
23 janvier 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

23 janvier 2012 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, 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. Commission de Sécurité. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Contrat d’entretien 2012 :  chaudière de chauffage ; 
b) Demande de changement :  travaux usine de filtration. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Fête des neiges :  fermeture de rue. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Achat d’un collecteur de piles. 

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

a) Renouvellement emprunt 7-1996 ; (2) 
b) Formation COMAQ ; 
c) Proclamation :  Février mois du cœur ; 
d) Adhésion 2012 – UMQ et CRM ; 
e) Dossier Mei Liu :  mandat Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés ; 
f) Cotisation RREMQ :  2012 ; 
g) Contrat adhésion – Coop Agrodor ; 
h) Fin de contrat :  entretien des bâtiments ; 
i) Achat épinglettes ; 
j) Certificat de paiement #5. 

16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 
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Rés. :  2012-01-019 
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. :  2012-01-020 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de la séance générale du 09 janvier 
2012 a été remise à chaque membre du Conseil à l’intérieur du dé-
lai prévu à l’article 333 de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétai-
re-trésorier est dispensé 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 

09 janvier 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-01-021 

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 2012-01-01 au 2012-01-23        
totalisant 338 801.67 $  (No: 27469  à  No: 37544). 
 
Prélèvements effectués pour la période du 2012-01-01 au 2012-01-23 totalisant 
3 524.52 $. 
 
Dépôts directs générés pour la période du 2012-01-01 au 2012-01-23 totalisant 
13 417.42 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-01-022 

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 autorise M. Mario 
Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso un contrat d’entretien en 2012 de notre chaudière de chauffage avec "Alpha 
Combustion" pour un montant de 1 208.48 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-01-023 

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

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

 
#  9  location d’une génératrice  $ 36 618.29 + tx 
#10  amiante    $ 14 316.69 + tx 
#11  expertise :  expert en dynamitage $   1 914.88 + tx 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-01-024 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 5 février 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participants(tes) sur le site : 

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

ture d’une partie de la rue Guy-Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 
5 février 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-025 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Nova-

Lab23" un collecteur de piles 20L « tube 200 » avec piédestal, au montant de 314 $ 
plus transport et taxes, pour l’hôtel de ville. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-01-026 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
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APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso accepte l’offre qui lui est faite de la "Cais-

se populaire Desjardins du Cœur-des-vallées" pour son emprunt du 30 janvier 2012 
au montant de 282 200 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 7-1996, 
au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 
52 900 $  2.82 % 30 janvier 2013 
54 600 $ 2.82 % 30 janvier 2014 
56 400 $  2.82 % 30 janvier 2015 
58 200 $  2.82 % 30 janvier 2016 
60 100 $  2.82 % 30 janvier 2017 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-01-027 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 7-1996, la Ville de 
Thurso souhaite emprunter par billet un montant total de 282 200 $; 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 

en vertu duquel ces billets sont émis : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie inté-

grante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 282 200 $ prévu au règle-

ment d’emprunt numéro 7-1996 soit réalisé ; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier ; 
 
QUE les billets soient datés du 30 janvier 2012 ; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement ; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 
2013. 52 900 $ 
2014. 54 600 $ 
2015. 56 400 $ 
2016. 58 200 $ 
2017. 60 100 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-01-028 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

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

l’inscription et le déplacement d’employés cadres aux formations suivantes offertes 
par COMAQ et ADMQ : 

 
28 mars 2012  Saint-Hyacinthe  395 $ 
 Hugo Blais, adjoint au directeur 

• L’accès aux documents des organismes municipaux 
 et la protection des renseignements personnels 

  
18 avril 2012 Trois-Rivières  395 $ 
 Mario Boyer, directeur général 

• Gérer habilement une administration municipale 
 
 Gatineau     260 $ 

Hugo Blais, adjoint au directeur 
• Les documents d’appel d’offres de nouvelle génération 

dans la mouvance de la gestion contractuelle. (ADMQ) 
 

20 avril 2012 Longueuil  395 $ 
 Hugo Blais, adjoint au directeur  

• Les ententes relatives aux travaux municipaux 
 

4 octobre 2012 Drummonville  395 $ 
  Mario Boyer, directeur général 

• Maîtriser le calendrier annuel du trésorier 
  

18 octobre 2012 Saint-Hyacinthe  395 $ 
 Mario Boyer, directeur général 

• La préparation et la gestion des documents  
 d’appel d’offres 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-029 
PROCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE THURSO 
 
Février 2012, mois du cœur ! 
 
La Municipalité de Thurso a choisi d’afficher son cœur ! 
 
Par ce geste elle démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses 
concitoyens.  On estime que neuf adultes canadiens sur 10 présentent au moins 
un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. 
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Forte de l’engagement de ses donateurs, de ses bénévoles et de ses employés, la Fon-
dation des maladies du cœur contribue activement à l’avancement de la recherche et à 
la promotion de la santé du cœur, afin de réduire les invalidités et les décès dus aux 
maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux. 
 
Par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à améliorer la qualité de 
vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et concitoyennes.  Le soutien que 
vous apportez à ses actions lui permet de poursuivre sa mission et d’unir ses forces 
pour mieux prévenir et guérir. 
 
En ma qualité de Maire, et appuyé par les membres du Conseil municipal de Thurso 
je proclame Février 2012, mois du cœur et j’encourage les conseillers et toute la 
population à Afficher son cœur ! 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-030 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion en 

2012 de la Ville de Thurso aux organismes suivants : 
 

• Union des Municipalités du Québec (UMQ) $ 1 141.44 + taxes 
• Centre de Ressources Municipales (CRM) $ 2 231.00 + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-031 
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 « De-

veau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés » pour représenter la Ville de Thurso 
dans le dossier " Mei Liu" et entamer au besoin les procédures judiciaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-032 
CONSIDÉRANT la résolution #2011-11-521 adopté par le conseil concernant les 

taux de cotisations aux différents régimes de retraite ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions avec Aon Hewitt, gestionnaire du fonds de pension ; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution se doit d’être précisée et modifiée : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa résolu-

tion #2011-11-521. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie à partir du 

1er janvier 2012 les cotisations au RREMQ comme ci-dessous ; 
 
   Employés Employeur 

RREMQ prestations déterminées tous 5½ 5¾ 

RREMQ cotisations déterminées cadres 2 1¾ 

RREMQ cotisations déterminées dg 3 2¾ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-033 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso le Contrat d’adhésion - Membres Auxiliaires avec la Coop - Agrodor. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-034 
CONSIDÉRANT que le contrat pour l’entretien des bâtiments municipaux signé par 

la municipalité vient à échéance le 1er mai 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la procédure d’appel d’offres utilisée pour l’octroi du contrat ; 
 
CONSIDÉRANT que la valeur dudit contrat à son échéance aurait modifié la procé-

dure d’appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 4 concernant le renouvellement du 

contrat : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise par les pré-

sentes "M. Benoit Sirois / Sibec" que le contrat pour l’entretien des bâtiments muni-
cipaux ne sera pas renouvelé le 30 avril 2012 conformément aux dispositions dudit 
contrat. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-01-035 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de LAMOND pour l’achat d’épinglettes aux armoiries de la Ville, au 
montant de 1 650 $ / (1000) plus transport et taxes.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-036 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

versement du 5e certificat de paiement pour les travaux effectués à l’hôtel de ville par 
"Arsène Charlebois Construction" au montant de 39 369.15 $ tel que recommandé par 
M. Jean-François Fortin, architecte. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-01-037 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


