
19 novembre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

19 novembre 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. 
 

 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. Adoption du règlement No 08-2012 :  Code d’éthique et de déontologie des em-

ployés municipaux. 
9. Commission de Sécurité. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Travaux aqueduc rue Galipeau ; 
b) Portes Interprovincial :  maintenance / porte aréna ; 
c) Mandat Cima+ :  analyse égout rue Galipeau (route 317) ; 
d) Clôtures garage-piscine-parc Labrie :  Clôture Bonhomme ; 
e) Rénovations salle laboratoire usine filtration :  Boiseries Boileau ; 
f) Résultats soumissions :  cueillette et transport déchets recyclage 2013-2017. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Soirée du 3e âge :  Chevaliers de Colomb ; 
b) Bas de Noël :  Club Optimiste de Thurso ; 
c) Bail :  Chevaliers de Colomb ; 
d) Compensation financière loisirs 2013 :  Lochaber et Lochaber Partie-Ouest ; 
e) Fabrique de Thurso :  bingo bénéfice ; 
f) Subvention 2012 :  Sentier Blanche-neige ; 
g) Félicitations décorations Halloween :  École Ste-Famille/aux Trois-chemins; 
h) Vélo :  Jours J-BMR ; (4). 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Appui Excavation Loiselle Inc. :  CPTAQ ; 
b) Demande d’appui MRC Papineau :  exclusion agricole. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire. 
14. Rapport du maire : 

a) Discours sur la situation financière de la municipalité. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 
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a) Application du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux ; 
b) Location local :  Lochaber Partie-Ouest ; 
c) O.M.H. de Thurso :  budget 2013 ; 
d) Deveau, Bourgeois...Avocats :  mandat devis bordures et pavage 2012-2013; 
e) Déplacement M. Benoit Lauzon :  colloque développement économique ; 
f) Demande de compensation revenus – équipements anti-pollution ; 
g) Signatures prolongation bail Excavation Loiselle ; 
h)  Projet immobilier communautaire. 

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

 
Rés. :  2012-11-576 

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. :  2012-11-577 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 05 novembre 2012 et du 
10 novembre 2012 ont été remises 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 MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE les procès-verbaux de la séance générale tenue le 

05 novembre 2012 et de la séance spéciale tenue le 10 novembre 2012 du Conseil 
municipal soient approuvés. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-578 
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 2012-11-01 au 2012-11-19        
totalisant 121 137.88 $ (No :  38677 à No :  38739). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-11-579 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 08-2012 :  Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-580 

CONSIDÉRANT l’autorisation du MTQ pour la réalisation des travaux de relocalisa-
tion de la conduite d’aqueduc sur le rue Galipeau : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les tra-

vaux de relocalisation de la conduite d’aqueduc sur la rue Galipeau face à la compa-
gnie CUP Inc. suite à l’autorisation reçue du MTQ.  Ces travaux sont rendus nécessai-
res suite à l’installation d’un poteau par Hydro-Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-581 
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 # 110612 de « Portes Interprovincial Doors inc. » du 6 novembre 2012 pour les 
travaux suivants : 

 
- Enlever porte existante, fournir et installer 

une nouvelle porte de garage à l’aréna  
Guy Lafleur 2 585 $ + taxes 

 
- Maintenance préventive des portes des 

immeubles municipaux (garage municipal, 
caserne, aréna, station des pompes, usine 
de filtration) 820 $ + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-582 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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 CIMA+ du 6 novembre 2012 au montant de 1 600 $ plus taxes pour faire 
l’analyse des déficiences et de la détérioration du réseau d’égout de la rue Galipeau 
(route 317) avec un rapport technique avec recommandations. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-583 
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 « Clôtures Bonhomme » # 174 du 12 novembre 2012 pour la fourniture et 
l’installation de clôture à 51.69 $ du mètre linéaire aux endroits suivants : 

 
• Garage municipal ± 400 pieds 
• Piscine municipale ± 162 pieds 
• Projet parc Labrie ± 400 pieds 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-584 

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 proposi-

tion de « Les Boiseries Boileau inc. » au montant de 5 050 $ plus taxes pour les réno-
vations à la salle du laboratoire de l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-585 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la cueillette et le transport des déchets incluant 

les matières recyclables 2013-2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que le choix des soumissionnaires est déterminé en fonction d’un 

système de pondération et d’évaluation des offres basé, outre le 
prix, sur les critères fondés sur l’expérience de soumissionnaire, la 
satisfaction de la clientèle et la compétence du personnel ; 

 
CONSIDÉRANT la création d’un comité de sélection pour l’évaluation des soumis-

sions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du dit comité du soumissionnaire ayant obtenu 

le plus haut pointage ; 
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CONSIDÉRANT  qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, deux (2) sou-
missions étaient déposées, à savoir : 

 
• Services Sanitaires Lebel Inc.  78.5 points 
• 2963-2072 Québec Inc. 

Service sanitaire Richard Lanthier  88.5 points 
 
CONSIDÉRANT que la soumission déposée par 2963-2072 Québec Inc. (Service 

sanitaire Richard Lanthier) est la soumission ayant obtenu le plus 
haut pointage : 
 
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 soumis-

sion présentée par 2963-2072 Québec Inc. (Service sanitaire Richard Lanthier).  
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-586 

CONSIDÉRANT l'utilisation gratuite du centre communautaire par les Chevaliers de 
Colomb le 20 décembre prochain pour la soirée annuelle organisée 
pour les personnes du 3e âge ; 

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

rée annuelle du 3e âge organisée par les Chevaliers de Colomb en permettant l'utilisa-
tion gratuite du centre communautaire le 20 décembre 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-587 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l'utilisa-

tion gratuite du centre communautaire le 16 décembre 2012 par le Club Optimiste de 
Thurso pour la fête «Bas de Noël» pour les enfants de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-588 
ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d'un local au centre communautaire ; 
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ATTENDU qu'à l'article 14 de ce bail le loyer de ce local sera augmenté d'un mini-

mum de 5 % chaque année, le premier janvier ; 
 
ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux 

de location pour la prochaine année : 
 

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

 
QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre com-

munautaire soit augmenté à 460 $ plus taxes par mois pour l'année 2013. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-589 

CONSIDÉRANT que l’entente sur la compensation pour la desserte des loisirs entre 
la Ville de Thurso et les municipalités de Lochaber et Lochaber 
Partie-Ouest vient à échéance le 31 décembre 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de maintenir la 

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

palités de Lochaber et Lochaber Partie-Ouest à renouveler l’entente pour la compen-
sation financière pour la desserte des loisirs en 2013 pour un montant de 26 000 $ 
plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-590 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de la grande salle du centre communautaire le 7 avril 2013 par le 
Conseil de Fabrique pour l’organisation d’un bingo au profit de la Fabrique de Thur-
so, Paroisse St-Jean l’Évangéliste. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-591 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de 500 $ au « Sentier Blanche-Neige » pour ses activités (2012). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-592 

CONSIDÉRANT les activités tenues à l’aréna Guy Lafleur le soir de l’Halloween ; 
 
CONSIDÉRANT le travail des jeunes de l’École Ste-Famille/aux Trois-chemins pour 

la confection de la maison hantée ; 
 
CONSIDÉRANT l’animation fournie lors de l’évènement : 

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

sentes les élèves de l’École Ste-Famille/aux Trois-chemins et Mme Lyne Thériault, 
animatrice, pour leur bon travail. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-593 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement « Jours J – BMR », qui est un tour de 

vélo circulant sur notre territoire, la Ville de Thurso doit mandater 
une personne pour signer l’entente de participation audit évènement 
pour une durée de 4 ans : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la 
municipalité l’entente de participation à l’évènement « Jours J – BMR », pour une 
durée de 4 ans soit l’organisation des éditions du 31 mai au 2 juin 2013, 30 mai au 
1er juin 2014, 5 au 7 juin 2015 et 3 au 5 juin 2016. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-594 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement « Jours J – BMR » la Ville de Thurso 

doit autoriser une demande de permis d’évènement au Ministère 
des Transports afin de permettre le passage des vélos pour ledit 
évènement sur notre territoire pour les quatre prochains années : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Legault, responsable de l’évènement « Jours J – BMR » à faire une demande de per-
mis d’évènement au Ministère des Transports afin de circuler à vélo sur notre territoi-
re pour les quatre prochaines années, soit les éditions du 31 mai au 2 juin 2013, du 
30 mai au 1er juin 2014, du 5 au 7 juin 2015 et du 3 au 5 juin 2016. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-595 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement « Jours J – BMR », la Ville de Thurso 

doit autoriser l’affichage pour faire la promotion dudit évènement 
durant 30 jours pour les éditions des quatre prochaines années : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Legault, responsable de l’évènement « Jours J – BMR » à afficher pour une durée de 
trente (30) jours, sur notre territoire pour les quatre prochaines années, soit les édi-
tions du 31 mai au 2 juin 2013, du 30 mai au 1er juin 2014, du 5 au 7 juin 2015 et du 
3  au 5 juin 2016, tout en respectant les normes d’affichage de notre règlement de 
zonage en vigueur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-596 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement « Jours J – BMR » la Ville de Thurso 

doit autoriser une demande de permis de boisson pour l’édition du 
31 mai, 1er et 2 juin 2013 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Legault, responsable de l’évènement « Jours J – BMR » à faire une demande de per-
mis de boisson pour l’édition du 31 mai, 1er et 2 juin 2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-597 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

d’autorisation de « Excavation Loiselle Inc. » à la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec pour le prolongement de la période visée par le dossier 
371892 aux mêmes conditions, et ce, jusqu’au 31 juillet 2013.  Les lots visés sont les 
parties de lots 11B, 11C et 12A du rang 5 du canton de Lochaber sur le territoire de la 
Ville de Thurso.  La superficie visée par la demande est de 6,4 hectares. 

 
QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 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. :  2012-11-598 
CONSIDÉRANT le développement résidentiel en cours sur le dernier terrain en terri-

toire dédié pour cet usage à l’intérieur du périmètre urbain ; 
 
CONSIDÉRANT la venue du parc industriel régional et la demande croissante de 

logements sur le territoire de la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’option d’achat qu’exerce la Ville de Thurso sur le lot 4 652 153 

du cadastre rénové du Québec et que ce terrain est situé en zone 
agricole reconnue selon la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec (LPTAAQ) ; 

 
CONSIDÉRANT que certains propriétaires fonciers dont le terrain est en partie dans 

le périmètre urbain et en partie dans la zone agricole bénéficient de 
droits acquis au niveau résidentiel et que ces superficies visées sont 
minimes et non exploitables ; 

 
CONSIDÉRANT le mandat donné à CIMA+ pour aider la Ville de Thurso dans sa 

demande d’exclusion de la zone agricole pour ledit lot : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande par la 

présente l’appui de la MRC de Papineau pour cette demande d’exclusion qui compor-
te les lots suivants : 

 
Numéro de lot Superficie totale Superficie touchée 
                                                (m2)                                  (m2) 
4652153 115 510.50 115 510.50 
4654032 1 472.00 1 472.00 
4654031 1 329.10 1 329.10 
4654030 458.50 458.50 
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4653553 1 039.60 1 039.60 
4653552 1 300.50 1 300.50 
4653547 1 639.90 1 078.91 
4653550 1 168.50 558.21 
4653549 1 168.50 557.88 
4653548 1 168.50 550.12 
4653587 1 001.80 1 001.80 
4653585 1 654.70 1 023.33 
4653676 1 855.70 1 855.70 
4653814 1 734.70 1 140.21 

  une partie du lot  4654298 13 136.50 3 277.00 
 
Superficie totale à exclure de la zone agricole 132 153.36 m2 
 
QUE la présente demande soit acheminée à la MRC de Papineau 

avec toutes les cartes et documents explicatifs par notre Service d’urbanisme. 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution no 2012-11-552. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-11-599 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 08-2012 relatif 
au Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de 
Thurso ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général relativement à 

l’application de ce Code ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général est le fonctionnaire principal de la Municipali-

té ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général a autorité sur tous les autres employés de la 

Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il peut suspendre temporairement un employé de ses fonctions ; 
 
VU l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
DE MANDATER le directeur général pour assurer le respect du 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité, sous réserve de ce 
qui suit ; 

 
Plus particulièrement, DE MANDATER le directeur général pour 

enquêter sur toute contravention potentielle au Code qui est portée à sa connaissance 
à la suite d’une plainte ou autrement ; 
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Si son enquête l’amène à conclure qu’il y a effectivement eu 
contravention au Code, D’AUTORISER le directeur général, s’il le croit approprié, à 
imposer une réprimande verbale ou écrite à l’employé concerné ; 

 
DE LUI DEMANDER de faire rapport au Conseil s’il juge qu’une 

sanction autre qu’une réprimande verbale ou écrite doit être imposée à l’employé, afin 
que le Conseil décide de la suite des événements, sans préjudice au pouvoir du direc-
teur général d’imposer temporairement une suspension, tel que prévu à l’article 113 
L.C.V. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-600 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente le coût 

de location du local à l’hôtel de ville de la municipalité du Canton de Lochaber Par-
tie-Ouest à 445 $ plus taxes par mois. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-601 
CONSIDÉRANT que la S.H.Q. a préapprouvé les prévisions budgétaires et le plan 

pluriannuel de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso pour 
l’année 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT le déficit prévu de 179 459 $ ; 
 
CONSIDÉRANT la contribution municipale de 17 946 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’approuver 

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

sions budgétaires 2013 de l’O.M.H. de Thurso et du plan pluriannuel d’intervention 
(PPI). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-602 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les deux 
(2) mandats suivants remis à Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bour-
geois, Gagné, Hébert & Associés : 

 
1. pour vérifier et au besoin modifier le devis bordures et pavage         

2012-2013 (2012TH-AR10) ; 
 

2. envoi d’une mise en demeure et suivi sous-jacent à cette derniè-
re le cas échéant pour l’habitation du 249 rue Arthur qui ne res-
pecte pas certaines dispositions du chapitre 9.  Architecture et 

apparence extérieure des constructions de notre règlement de 
zonage no 12-2008 en vigueur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-603 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoit Lauzon, conseiller, au « Colloque à 
l’intention des acteurs de développement économique » (L’industrie de la transfor-

mation du bois au Québec) qui se tiendra à Lévis le 28 novembre 2012 au coût de 
108.72 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-604 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
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 formulaire de demande pour la compensation des pertes de revenus en rai-
son de l’exclusion du rôle d’évaluation des équipements antipollution pour l’année 
2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-605 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à   
signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail pour la période du 1er janvier 2013 
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au 31 juillet 2013 avec la compagnie « Excavation Loiselle & Frères Inc. » pour un 
terrain d’approximativement 5 acres sur les lots 12A-P, 11B-P et 11C-P rang 5 du 
cadastre du Canon de Lochaber. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-606 
CONSIDÉRANT le projet d’un complexe immobilier communautaire pour personnes 

âgées sur le territoire de la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du promoteur pour les terrains vacants sur la rue Fraser ; 
 
CONSIDÉRANT le document de M. Réal Arsenault, directeur et chargé de projet ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet sera réalisé à partir de programmes tels que « Accès 

logis Québec » et « Logements abordables Québec - volet social et 
communautaire » ; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité que le milieu soit sollicité pour une participation de 

15 % du projet ; 
 
CONSIDÉRANT l’historique du site visé et les frais engagés par la municipalité : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise LOCUSI et 

M. Réal Arsenault, directeur et chargé de projet, que la municipalité de Thurso sou-
tiendra et appuiera tout développement résidentiel sur son territoire et particulière-
ment ceux s’adressant aux personnes âgées mais sans participation financière autre 
que celle prévue actuellement (crédits de taxes). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-11-607 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 15. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


