
07 janvier 2013 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

07 janvier 2013 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 : 

a) Dépôt du rapport financier au 2012-12-31. 
7. Avis de motion. 
8. a)  Adoption du Règlement no 01-2013 :  Pour adopter un programme de revi- 

talisation en vue de favoriser la construction domiciliaire et de bâtiments commer-
ciaux au centre de la municipalité et pour accorder une subvention ayant pour objet 
de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2013) ; 

b) Adoption du Règlement no 02-2013 :  Pour adopter un programme de revi- 
talisation 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 (2013). 

9. Commission de Sécurité. 
a) Facture Mayo :  incendie rue Gustave. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Contrat d’entretien 2013 :  chaudière de chauffage ; 
b) Travaux Raymond Asphalte ; 
c) Rapport coût des travaux MTQ. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Adhésion :  A.Q.A.I.R.S. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Adhésions :  A.Q.U. et COMBEQ ; 
b) 1er projet PPCMOI sur lot 4 652 150 (Entreprises Laurent Labrie) ; 
c) Assemblée publique de consultation sur projet de résolution en vertu du règlement 

PPCMOI # 10-2011 ; 
d) Titre OMBE :  M. Daniel René ; 
e) Coordonateur local des cours d’eau – nomination. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Concours Noël en lumières et Père Noël mystère. 

14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 
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a) Rôle de perception taxes foncières ; 
b) Adhésions :  UMQ, CRM et FQM ; 
c) Formation :  ADMQ – COMAQ – COMBEQ ; 
d) Adhésions :  COMAQ et ADMQ ; 
e) Annulation taxe d’affaires :  garage Auto Solution ; 
f) Engagement financier :  Coop Santé ; 
g) Travaux bordures et asphalte :  Construction Edelweiss ; 
h) Projet Hommage Guy Lafleur :  paiement à Jean-Raymond Goyer ; 
i) Daniel Handfield :  travaux. 

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

 
Rés.:  2013-01-001 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-002 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance spéciale du 
17 décembre 2012 et de la séance générale du 17 décembre 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

le 17 décembre 2012 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-003 

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 des élus et employés pour la période du 2012-11-25 au 2012-12-22 totalisant 
50 061.20 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-12-17 au 2012-12-31        
totalisant 379 759.33 $ (No :  38886 à No :  38942) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2012-12-31 totalisant 38 136.08 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-12-31 totalisant 76 732.01 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 01-2013 :  Pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire et de bâtiments com-

merciaux au centre de la municipalité et pour accorder une subvention ayant pour 

objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2013) soit 
et est par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-005 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 02-2013 :  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 (2013) soit et est par les pré-
sentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-006 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 201203170 du 17 décembre 2012 de la municipalité de Mayo au 
montant de 988.59 $ pour services rendus lors d’un incendie sur la rue Gustave. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-007 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
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 2013 de notre chaudière de chauffage avec "Alpha 
Combustion" pour un montant de 1 256.81 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-008 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 26684 du 6 décembre 2012 au montant de 5 958.25 $ plus taxes à 
«Asphalte Raymond Inc. »pour la pose d’asphalte pour les travaux requis pour le 
MTQ et pour la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-009 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le rapport 

« MTQ :  coût des travaux réalisés » au montant de 15 590.36 $ présenté par M. Ma-
rio Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, pour réclamer le coût des travaux 
effectués par la municipalité pour le compte du MTQ les 4 et 5 décembre 2012 pour 
le déplacement d’un poteau d’usage Bell-Hydro en conflit avec l’aqueduc municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-010 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à l’Association qué-

bécoise des arénas et des installations récréatives et sportives (A.Q.A.I.R.S.) pour 
l’année 2013 au coût de 190 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-011 
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 autorise l’adhésion 

de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de 
l’urbanisme, aux associations suivantes pour l’année 2013 : 

 
• A.Q.U. 135 $ + taxes 

(Association québécoise d’urbanisme) 
 

• COMBEQ 285 $ + taxes 
(Corporation des officiers municipaux en  
 bâtiment et en environnement du Québec) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-012 
Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No        
2012-02P) pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règle-
ment No 10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modifica-
tion ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 
 
ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus particu-
lièrement à la grille de spécifications de la zone R-a-122, a  été dé-
posée le 6 décembre 2012 au service d’urbanisme de la Ville et 
qu’elle concerne un projet admissible pour le lot 4 652 150, du ca-
dastre rénové du Québec; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de construc-
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 
(PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous 
certaines conditions ; 

 
ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à construire des habitations 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 
isolées sont autorisées dans la zone en question, répond aux objec-
tifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No          
08-2008 : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-
2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier situé sur le lot 4 652 150, 
présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) comportant les 
éléments suivants : 
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- L’implantation d’habitations de type unifamilial jumelé dans 

la zone R-a 122 ; 
 

En occurrence, pour ce projet, ces autorisations de dérogation de notre règlement de 
zonage No 12-2008, visent à :  

 
• Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées, 

en dérogation de la grille de spécification dans la zone          
R-a 122 ;  

 
Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 
du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 

a) La construction d’habitations unifamiliales jumelées n’est au-
torisée que le long de la voie ferrée et le long de la voie de contournement (route 
317), jusqu’à la nouvelle rue à être construite pour y avoir accès, tel que démontré sur 
le plan projet de lotissement présenté dans le cadre de la demande, aucun autre type 
d’habitation jumelée ne sera autorisé ; 

 
b) Aucun lot ne doit avoir une superficie inférieure à celle exi-

gée par la grille de spécification R-a 122 (superficie minimale de 300 m2), même pour 
des constructions de type jumelé, tel que représenté sur le plan projet de lotissement 
joint à la demande. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-013 
Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de résolution 
en vertu du règlement PPCMOI #10-2011 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 
toute assemblée : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consulta-

tion publique pour présenter le projet de résolution en vertu du règlement relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) #10-2011 pour le projet particulier situé sur le lot 4 652 150 : 

 
lundi le 21 janvier 2013 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 
Thurso, Qc, J0X 3B0 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-014 
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 félicite M. Daniel 

René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, 
pour l’obtention du titre d’officier municipal en bâtiment et en environnement   
(OMBE). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Rés. :  2013-01-015 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso, par sa résolution 2007-02-037 a adhéré à 
l’Entente intermunicipale avec les municipalités locales du territoi-
re de la MRC de Papineau concernant l’application des règlements, 
le recouvrement des créances et la gestion des travaux prévus aux 
cours d’eau ; 

 
ATTENDU QU’aux fins de la réalisation des objets de ladite Entente, la municipalité 

doit désigner un(e) employé(e) qui agit à titre de coordonnateur des 
cours d’eau sur son territoire et exerce les pouvoirs de personne dé-
signée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences muni-
cipales : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso désigne M. Daniel René, inspecteur en bâ-

timent et en environnement & responsable de l’urbanisme, à titre de personne dési-
gnée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales pour 
l’application de l’Entente intermunicipale avec les municipalités locales du territoire 
de la MRC de Papineau concernant l’application des règlements, le recouvrement des 
créances et la gestion des travaux prévus aux cours d’eau. 

 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de 

Papineau pour ratification par voie de résolution, tel que prévu à l’article 3 de ladite 
Entente. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-016 
CONSIDÉRANT les concours « Noël en lumière » et «Père Noël mystère », édition 

2012/2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que les gagnants sont déterminés par tirage au sort : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie et félicite 

tous les résidents(es) pour la qualité et la quantité de décorations. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie notre 

Père Noël mystère, Monsieur Mario Lemery, pour sa coopération et son implication à 
ce concours. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette un prix 

(bon d’achat) à chacun des gagnants(es) suivants(es) : 
 
Concours « Noël en lumières » :  bon d’achat de 75 $ : 
• Mme Chantal Bourgon 241 Lajeunesse 
• M. Jean-Luc Larocque 255 Saint-Louis 
• Mme Hélène Raby 305 Hôtel-de-ville 
• Mme Lyne Mayrand 135 Chartrand 
• Mme Martine Dubé 160 Montcalm 
• Mme Constance Paquette 309 Dufferin 
• Mme Lyne Saumure 313 Joseph-Bonneville 
• M. Normand Denis 143 Chartrand 
• M. Laurent Berndt 143-B Fraser 
• M. Claude Myre 261 Guy-Lafleur 
 
Concours « Père Noël mystère » :  bon d’achat de 100 $ : 
• M. Daniel Lafleur 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-017 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l'an-
née 2013 ; 

 
QU'il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes per-

sonnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 
de paiement de taxes ; 

 
QU'un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle géné-

ral de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu'il procèdera à l'envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Rés. :  2013-01-018 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion en 
2013 de la Ville de Thurso aux organismes suivants : 

 
• Union des Municipalités du Québec (UMQ) 1 218.67 $ + taxes 
• Centre de Ressources Municipales (CRM) 3 082.00 $ + taxes 
• Fédération Québécoises des Municipalités (FQM) 2 061.49 $ + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-019 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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 : 
 

28 février 2013 Laval  435 $ 
COMAQ Hugo Blais, adjoint au directeur 

• Présider une élection 
 
13 mars 2013  Laval  405 $ 
COMAQ Mario Boyer, sec.-très. et directeur général 

• Gérer habilement une administration  
municipale 
 

14 mars 2013 Québec 435 $ 
COMAQ Mario Boyer, sec.-très. et directeur général 

• Présider une élection 
 

29 janvier 2013 Gatineau 270 $ 
ADMQ Mario Boyer, sec.trés. et directeur général 

• Gestionnaire et exécutant, bien vivre la  
dualité des tâches et Négocier les contrats 
municipaux 
 

30 janvier 2013 Montebello 260 $ 
COMBEQ Daniel René, inspecteur en bâtiment et en 
 environnement et responsable de l’urbanisme 

• Le secret est dans l’organisation du travail 
 
11 au 13 juin 2013 Gatineau 660 $ 
COMBEQ Daniel René, inspecteur en bâtiment et en 
 environnement et responsable de l’urbanisme 

• Méthodologie et techniques d’inspection 
des bâtiments 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-01-020 
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 

de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, et M. Hugo Blais, adjoint 
au directeur, aux associations ci-dessous pour l’année 2013 : 

 
• C.O.M.A.Q. : $ 435 + taxes / chacun 

(Corporation des Officiers municipaux 
 agréés du Québec); 
 

• A.D.M.Q. :  $ 395 + taxes / 1er 
(Association des Directeurs municipaux   $ 375 + taxes / 2e  

  du Québec). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-021 

CONSIDÉRANT l’abandon du rôle de valeur locative pour l’année 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la fermeture de « Auto Solution » et le solde de taxes d’affaires dû ; 
 
CONSIDÉRANT les frais de recouvrement versus le montant dû : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso annule la taxe 

d’affaires au montant de 179.23 $ du garage « Auto Solution » suite à la fermeture du 
commerce. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-022 
CONSIDÉRANT la mission de la Coop de solidarité en soins de santé de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’agrandissement en cours de leurs installations ; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement financier 2012 du Conseil municipal : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 
5 000 $ à la Coop de solidarité en soins de santé de Thurso en respect de son enga-
gement financier 2012 envers l’organisme. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-023 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment ci-dessous à Construction Edelweiss suite aux recommandations de CIMA+ : 
 
1. Travaux asphalte 75 204.76 $ 

Usine de filtration et station des pompes 
 

2. Travaux bordures et asphalte 145 387.88 $ 
Projet Labrie 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-01-024 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer, concepteur édi-
teur/spécialiste du bronze, dans le cadre du projet « Hommage à Guy Lafleur », à sa-
voir : 

 
# 15 acompte de 40 % - 8 bronzes supplémentaires 22 080 $ + taxes 
# 16 balance 60 % - 8 bronzes et commission 45 840 $ + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2013-01-025 

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

ment de la facture # 1458 du 17 décembre 2012 au montant de 2 450 $ plus taxes 
pour services rendus par M. Daniel Handfield, arpenteur géomètre, dans différents 
dossiers tels piquetage pour clôture, rue Lyons et rue Hill. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-01-026 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


