
17 septembre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

17 septembre 2012 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

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

Léonard Raby, 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. Commission de Sécurité : 

a) Abandon système de pagettes :  pompiers ; 
b) Panneau arrêt :  coin rues Dufferin/Lacroix. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Cahier des charges et soumissions :  fourniture de matériaux granulaires ; (2) 
b) Cahier des charges et soumissions :  location d’équipement et machinerie ; (2) 
c) Achat perceuse à couronne et carotteuses :  Centre Location Gaétan Longpré ; 
d) Mandat à U.M.Q. :  achat produits chimiques ; 
e) Air climatisé hôtel de ville :  Réfrigération et gaz Centre-ville ; 
f) Appel d’offres :  asphalte finale et bordures projet Labrie (2). 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Embauche à l’aréna :  préposés aux buts et surveillante de patin libre ; 
b) Embauche pour animation :  cours tai-chi, danse et zumba. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Programme couches lavables :  Mme Josiane Bonneville. 

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

a) Formation Mégagest :  Mme Chantal Côté ; 
b) Projet d’entente intermunicipale :  parc industriel régional MRC Papineau ; 
c) Mandat préparation simulation taux variés :  Raymond Chabot Grant Thornton ; 
d) Services professionnels – travaux divers :  M. Daniel Handfield, a.g. ; 
e) Radiation taxes d’affaires :  Monpier ; 
f) Assurance collective :  renouvellement 2012-2013 ; 
g) Projet hommage à Guy Lafleur :  mandat Réjean Plouffe ; 



17 septembre 2012 

h) Appel d’offres :  béton patinoire extérieure (2). 
16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2012-09-442 

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. :  2012-09-443 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 04 septembre 2012 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 ÉRIC PELLETIER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

04 septembre 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-444 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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 2012-09-01 au 2012-09-17        
totalisant 529 171.64 $ (No :  38409 à 38445). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-445 

CONSIDÉRANT l’utilisation par la Brigade des pompiers de nouvelles pagettes : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin au 
contrat liant la municipalité avec « Christie & Walther » suite à l’abandon de leur 
système de pagettes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-446 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation d’un panneau "ARRÊT" à l’intersection des rues Dufferin et Lacroix sur 
Dufferin en direction ouest. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-447 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires tel que préparé par Monsieur 
Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-448 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture des ma-
tériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 
• Construction Erpol Ltée 
• Excavation Thurso Inc. 
• Transport Michel Deschamps & Fils 

 
QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l’inscription « Soumissions – Matériaux granulaires » jusqu’à 14 heures mardi 

le 9 octobre 2012 et elles seront ouvertes à la même heure au bureau du secrétaire-
trésorier et directeur général, Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) 
J0X 3B0. 
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QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumis-
sionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-449 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la location d’équipement et de machinerie tel que préparé par Mon-
sieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-450 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 
d’équipement et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 
• Construction Erpol Ltée 
• Excavation Thurso Inc. 
• Transport Michel Deschamps & Fils 

 
QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l’inscription « Soumissions – Location d’équipement et machinerie » jusqu’à 
14 heures mardi le 9 octobre 2012 et elles seront ouvertes à la même heure au bu-
reau du secrétaire-trésorier et directeur général, Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, 
Thurso (Québec) J0X 3B0.. 
 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les soumis-
sionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-451 
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 accepte la proposi-
tion de « Centre de Location Gaétan Longpré Inc. » datée du 7 septembre 2012 pour 
l’achat d’une perçeuse à couronne ainsi qu’un ensemble de 4 carotteuses pour un total 
de 5 005 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-452 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipa-

lités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plu-
sieurs autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents produits chi-
miques 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 (ou régie intermunicipale) de 

conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de ma-
tériel ; 

- 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 Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le Sulfate d’aluminium et/ou PASS 10 et/ou Sulfate ferri-

que et/ou Hypochlorite de sodium et/ou Permanganate de potas-

sium et/ou Silicate de sodium N et/ou Chaux hydratée et/ou PAX-

XL6 et/ou Hydroxyde de sodium dans les quantités nécessaires pour 
ses activités : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la Ville de Thurso confirme, comme les lois le permettent, 

son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) ans, soit les 
années 2013 à 2017 ; 

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

Thurso devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet et ce, au moins 
trente (30) jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document 
d’appel d’offres ; 

 
QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, 

sur une base annuelle, en son nom et celui des organisations municipales intéressées, 
un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de diffé-
rents produits chimiques (Sulfate d’aluminium et/ou PASS 10 et/ou Sulfate ferrique 
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et/ou Hypochlorite de sodium et/ou Permanganate de potassium et/ou Silicate de so-

dium N et/ou Chaux hydratée et/ou PAX-XL6 et/ou Hydroxyde de sodium) nécessaires 
aux activités de la Municipalité pour les années 2013 à 2017 inclusivement ; 

 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 

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

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ, à chaque année, les noms et 
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches 
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce do-
cument à la date fixée ; 

 
QUE la Ville de Thurso 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. :  2012-09-453 
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 de « Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée » du 4 septembre 2012 pour le rem-
placement de l’unité extérieur d’air climatisé du bureau au 2e étage à l’hôtel de ville, 
au montant de 3 523.04 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-454 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les plans 

et devis pour « bordure et pavage 2012-2013 » tel que préparé par CIMA+ et vérifié 
par Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & As-
sociés. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-455 
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 demande sur appel 

d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées "Bordure et pavage 2012-2013" 
selon les plans et devis préparés à cet effet et disponibles à compter du 26 septembre 
2012 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 
 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 11 heures, vendredi 

le 12 octobre 2012 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 
adresse. 

 
QUE soient admis à soumissionner que les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 
 
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité en-
vers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-456 
CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposé(e)s aux buts et 

un(e) surveillant(e) pour le patin libre ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
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 : 

 
- Dominic Crispin préposé aux buts 
- Louis-Antoine Locas préposé aux buts 
- Gabriel Legault préposé aux buts 
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- Yan Larose préposé aux buts 
- Logan Mason préposé aux buts 
- Denise Cousineau surveillante pour le patin libre 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-457 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2012-2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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 
- Emmanuelle Lanoie cours danse 30 $/heure 
- Marie-France Proulx zumba 40 $/heure 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-458 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 
par la Ville de Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Josiane Bonneville et 

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

250 $ à Madame Josiane Bonneville dans le cadre du "Programme de subvention pour 
l’achat de couches lavables". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-459 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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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 MegaGest 2012 qui aura lieu à l’hôtel Clarion de Gatineau, 
le 16 octobre 2012, au coût de 275 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-460 
ATTENDU que le Plan de développement et de diversification économique (PDDÉ) 

de la MRC a été adopté le 20 mai 2009 lors de la séance du Conseil des 
maires conformément à la résolution numéro 2009-05-339 ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2011-11-208, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 23 novembre 2011, privilégiant le projet « Création 
d’un parc industriel régional de la MRC de Papineau à Thurso » issu du 
PDDÉ et y affectant une somme du Pacte rural 2007-2014; 

 
ATTENDU les séances d’information tenues le 25 avril et le 20 juin 2012 auprès des 

membres du Conseil des maires sur le projet « Création d’un parc indus-
triel régional à Thurso » et les recommandations qui en ont découlé ; 

 
ATTENDU que les municipalités locales intéressées et la MRC désirent se prévaloir 

des dispositions de l’article 13.1 et suivants de la Loi sur les immeubles 

industriels municipaux ainsi que des articles 579 et suivants du Code mu-

nicipal du Québec afin de conclure une entente intermunicipale visant la 
mise en place d’un parc industriel régional à Thurso; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2012-08-138, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 22 août 2012, confirmant, notamment l’ensemble de 
la démarche soumise dans le but de permettre aux municipalités locales 
ainsi qu’à leur population respective de se positionner sur la mise en pla-
ce d’un parc industriel régional à Thurso en vertu de la Loi ; 

 
ATTENDU que selon la démarche privilégiée par les membres du Conseil des maires 

le 22 août 2012, les municipalités situées sur le territoire de la MRC ont 
jusqu’au 28 septembre 2012 pour adopter une résolution autorisant la 
conclusion de ladite entente ; 

 
ATTENDU que conformément à la Loi sur les immeubles industriels municipaux et à 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les mu-
nicipalités doivent, par la suite, réaliser la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter au cours de la semaine du 1er octobre 2012 en 
lien avec ladite démarche préconisée ; 

 
ATTENDU que suite à ces étapes, la municipalité aura jusqu’au 31 octobre pour 

transmettre à la MRC sa position à l’égard du projet d’entente intermuni-
cipale visant la mise en place d’un parc industriel régional à Thurso ; 

 
ATTENDU le projet d’entente intermunicipale concernant le parc industriel régional 

de la MRC de Papineau déposé dans le cadre de la présente séance et fai-
sant partie intégrante de la résolution : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso, sous réserve de 

l’approbation des personnes habiles à voter, autorise, par le biais de la présente réso-
lution, la conclusion et la signature de l’entente intermunicipale déposée durant la 
présente séance et visant à pourvoir à la conception, l’implantation, le financement, 
l’exploitation et le développement de tout ou partie d’un parc industriel régional au 
bénéfice des municipalités membres, conformément aux articles 13.1 et suivants de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux; 

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

présente résolution aux personnes habiles à voter pour approbation conformément à 
l’article 13.2 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux ; 

 
QUE le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour 

réaliser la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter conformément à 
l’article 532 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les munici-
palités ; 

 
QUE le registre soit et est accessible de 9 heures à 19 heures mercredi le 

3 octobre 2012, au bureau de la Ville de Thurso, situé au 161 rue Galipeau, Thurso, 
Qc  J0X 3B0 ; 

 
QUE le résultat de la procédure d’enregistrement soit acheminé à la MRC 

de Papineau, conformément à l’échéancier prévu à cet effet, sous la signature du se-
crétaire-trésorier et directeur général ; 

 
ET QUE dans la mesure où la présente résolution est approuvée par les 

personnes habiles à voter, le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le mai-
re, M. Maurice Boivin, et le secrétaire trésorier et directeur général, M. Mario Boyer, 
à signer ladite entente intermunicipale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-461 
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 Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 3 500 $ plus taxes pour les 
services professionnels et pour le support dans la préparation de la simulation des 
taux variés pour le budget 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-462 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :   
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le paie-

ment effectué à M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, au montant de 3 200.84 $ 
taxes incluses pour les services professionnels rendus dans les dossiers suivants : 

 
- Rue Lefebvre 
- Rue Hôtel-de-ville 
- Municipalisation des lots 
- Piquetage 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-463 

CONSIDÉRANT les procédures de recouvrement des taxes municipales de      
« Monpier » ; 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties ; 
 
CONSIDÉRANT le départ de l’entreprise : 

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

tion du solde des taxes d’affaires de Monpier pour l’année 2012, soit 136.37 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-464 

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 2012 au 30 septembre 2013, 
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 quatrième année pour 

une durée maximale de cinq (5) ans ; 
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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 MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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 Groupe Financier concernant l’assurance 
collective des employés de la Ville de Thurso pour la période du 1er octobre 2012 au 
30 septembre 2013 au montant de 55 009.77 $ taxes incluses. 

 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise à monsieur Stéphan Marceau du Groupe Financier AGA inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-09-465 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate             

M. Réjean Plouffe, consultant, pour la préparation d’une conférence de presse au res-
taurant Bleu Blanc Rouge à Rosemère pour le lancement d’un hommage à M. Guy 
Lafleur, au taux de 75 $ l’heure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-466 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la construction d’un plancher en béton pour la patinoire extérieure 
tel que préparé par Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loi-
sirs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-09-467 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 



17 septembre 2012 

ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées « Construction d’un plancher en 
béton pour la patinoire extérieure » selon le cahier des charges préparé à cet effet et 
disponible à compter du 21 septembre 2012 au bureau de la Municipalité, 161 rue 
Galipeau, Thurso, Qc J0X 3B0, aux heures suivantes : 

du lundi au jeudi :  de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30 
 vendredi :   de 8 h à midi 
 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 
 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures mardi le 

9 octobre 2012 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 
adresse. 

 
QUE soient admis à soumissionner que les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 
 
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité en-
vers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité 

Rés. :  2012-09-468 
MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


