
06 mai 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 06 mai 

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, Agathe Parisien, 

Bernard Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-

si présent. 

 

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 (final) ; 

b) Dépôt du rapport financier au 2013-04-30. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Indexation protocole SPCA ; 

b) Subvention brigade scolaire ; 

c) Achat équipements incendie ; 

d) Embauche patrouilleurs à vélo. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Balayage mécanique Routes 148 et 317 ; 

b) Pavage couche de base-préparation/suivi appel d’offres :  mandat à Cima+ ; 

c) Pavage couche de base-qualité des travaux :  mandat à Qualitas ; 

d) Pavage couche de base-vérification doc. appel d’offres :  mandat à De-

veau…; 

e) Embauche employés temporaires ; 

f) Location balai aspirateur :  Cger . 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Heures d’ouverture bibliothèque :  été 2003 ; 

b) Subventions aux organismes 2013 :  utilisation des locaux ; 

c) Subvention CPA 2013-2014 ; 

d) Subventions aux organismes 2013 :  aide financière ; 

e) Mandat – plan d’implantation :  M. Daniel Handfield, a.g. ; 

f) Félicitations :  lauréate - Gala Chambre de Commerce ; 

g) Félicitations :  lauréat(e)s – Gala Loisirs Papineau ; 

h) Embauche animatrice :  cours de photographie. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a) Mandat CDT :  M. Réjean Plouffe ; 
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b) Certificat d’autorisation :  système septique isolé ; 

c) Déplacement - Session d’information Hydro-Québec :  M. Daniel René ; 

d) Achat de bacs :  Loubac. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Entretien terrains et espaces verts :  Jardins Fleuries ; 

b) Félicitations :  École Sainte-Famille/aux-Trois-chemins. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Rapport financier 2012 :  OMH de Thurso ; 

b) Permutation personnel :  cols bleus ; 

c) Projet Hommage Guy Lafleur :  paiement à M. Jean-Raymond Goyer ; 

d) Nom de rue ; 

e) Utilisation gratuite centre comm. :  Chevaliers de Colomb/Sinistre rue La-

croix ; 

f) Élections municipales 3 novembre 2013 :  rémunération du personnel ; 

g) Signature :  Avenant MTQ ; 

h) Salon des Jeunes :  cession terrain vs projet ; 

i) Offre de vente terrain :  Entrepôts Multi 10. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-05-185 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-186 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 15 avril 2013 et du 1
er

 mai 

2013 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, l’adjoint 

au directeur est dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

QUE les procès-verbaux de la séance générale tenue le 15 avril 

2013 et de la séance spéciale tenue le 1
er

 mai 2013 du Conseil municipal soient ap-

prouvés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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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 2013-03-24 au 2013-04-27 totalisant  

47 913.17 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-04-16 au 2013-04-30        

totalisant 239 994.36 $ (No :  39257 à No :  39331) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-04-30 totalisant 56 964.58 $ (No :  

622 à No :  668) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-04-30 totalisant 29 007.11 $ (No :  

62 à No :  64). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-188 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé doit être indexé à partir du 1
er

 mars 

2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme que le 

versement fait à la SPCA est augmenté de 1.2 % à partir du mois de mars 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-189 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

750 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2012-2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-190 

CONSIDÉRANT la procédure d’appel d’offres effectuée par l’UMQ pour les équi-

pements incendie ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement d’achat de la Ville de Thurso : 

 

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 autorise les achats 

ci-dessous suite à l’appel d’offres de l’UMQ pour les équipements incendie, à savoir : 

 

Service des Incendies 

- 7 boyaux 1¾’’ X 50 pieds  CMP MAYER/L’ARSENAL à 94.98 $ chacun 

- 4 habits de combat CMP MAYER/L’ARSENAL à 1 199.95 $ chacun 

 

Service des Travaux publics (en surplus) 

- 5 boyaux 1¾’’ X 50 pieds  CMP MAYER/L’ARSENAL à 94.98 $ chacun 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-191 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Thurso au programme "patrouilleurs à 

vélo 2013" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les person-

nes ci-dessous à titre de "patrouilleurs à vélo" au salaire de 13.50 $ l’heure selon 

l’horaire à être déterminé et conditionnel à l’obtention du permis d’agent de sécurité : 

 

- M. Gabriel Huppée 

- Mme Marie-Claude Scantland 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-192 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

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 tout document nécessaire à la réalisation par la municipalité du balayage mé-

canique de la chaussée des routes 148 et 317 en 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-193 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services professionnels de CIMA+ datée du 18 avril 2013 au montant de 15 000 $ 

plus taxes pour le projet de mise en place de la couche de pavage de base pour la rue 

Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-194 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services professionnels de « Qualitas » datée du 19 avril 2013 en regard du contrôle 

de qualité des travaux de pavage :  couche de base phase I. 

 

QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-195 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, avocats, pour la vérification des documents 

d’appel d’offres Pavage couche de base – Phase I – Projet Guy Lafleur. 

 

QU’un budget de 1 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-196 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’embauche par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, d’employés 

temporaires à partir de la liste de rappel pour les besoins d’opération du garage muni-

cipal et le remplacement de congés de maladie (incluant l’entretien et l’arrosage des 

fleurs). 
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QUE prioritairement les emplois disponibles soient offerts à Mes-

sieurs Denis Gravelle et Yannick Robitaille. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-197 

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 bon de commande avec le Cger pour la location à long terme d’un balai 

automoteur 6-roues à aspiration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-198 

CONSIDÉRANT la modification annuelle des heures d'ouverture de la bibliothèque 

pour la période estivale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme 

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale du 17 juin au 

30 août 2013 : 

 

Lundi               13 h 00  à  16 h 00 

Mardi  17 h 30  à  20 h 30 

Mercredi  13 h 00  à  16 h 00 

Jeudi  17 h 30  à  20 h 30 

Vendredi  13 h 00  à  16 h 00 

Samedi  FERMÉ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-199 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de di-

verses infrastructures de loisirs : 

 

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 autorise 

l’utilisation gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associa-

tions ci-dessous dans le cadre de leurs activités en 2013 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar 

annuel suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël. 

 

Filles d’Isabelle 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles (2
e
 mardi du mois) et la tenue de leur tricothon. 

 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 

 

Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (mars). 

 

Club Optimiste 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 

 

Chevaliers de Colomb 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3
e
 âge (décembre). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-200 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son en-

gagement financier pour la saison 2013-2014 du Club de patinage artistique au mon-

tant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à concurrence de 

3 500 $. 

 

Les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur pré-

sentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 

Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012, 

l’engagement financier est de 3 225 $ (43 participant(e)s). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-201 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2013 une 

aide financière aux organismes suivants : 

 

 Club de soccer (sur présentation de factures) 1 000 $ 

 École Maria-Goretti (activités des étudiants) 700 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-202 

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. Da-

niel Handfield, arpenteur-géomètre, pour la préparation d’un plan d’implantation du 

parc Michel-Giroux et du terrain loué de la Commission scolaire (École Sainte-

Famille/aux Trois-chemins) pour l’analyse d’un projet d’immobilisation dans ce sec-

teur. 

 

QU’un budget de 1 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-203 

CONSIDÉRANT le succès obtenu lors du dernier Gala de la Chambre de Commerce 

de la Vallée Petite-Nation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes Madame Annie Timbers à titre de lauréate dans la catégorie « Micro-

entreprise/Entrepreneur autonome ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-204 

CONSIDÉRANT le succès obtenu lors du dernier Gala Papineau le 22 avril 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes les lauréat(e)s suivant(e)s : 

 

 Mme Monique Beauchamp Personnalité culturelle senior 

 M. Julien Pelletier Athlète junior de sport collectif 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-205 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de la personne suivante : 

 

- Mme Nathalie Lauzon cours de photographie 45 $/h 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-206 

CONSIDÉRANT le plan d’action triennal de la Commission de développement de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les dossiers en cours ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’utiliser les services d’un consultant : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme Monsieur 

Réjean Plouffe consultant pour le suivi et la réalisation en 2013 du plan d’action de la 

Commission de développement de Thurso (CDT) au tarif de 75 $ l’heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-207 

CONSIDÉRANT la demande de permis de construction de Entrepôts Multi 10 pour 

des édifices commerciaux (location d’espaces intérieurs pour ran-

gement), sur le lot No 5 272 023, rang 5 Est à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que le réseau d’aqueduc est disponible pour branchement des édifi-

ces projetés sur ce lot, mais que le réseau d’égout sanitaire n’est pas 

disponible pour branchement ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Entrepôt 

Multi 10 à implanter un système septique isolé conforme aux règlements et lois ac-

tuellement en vigueur ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’émission 

du certificat d’autorisation, nécessaire à l’implantation d’un tel système, par Daniel 

René, inspecteur en bâtiment et en environnement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-208 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsa-

ble de l’urbanisme, à la session d’information et d’échange « Hydro-Québec Distribu-

tion » qui aura lieu à St-André-Avellin le 9 mai 2013 de 9 h à 12 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-209 

CONSIDÉRANT le développement domiciliaire municipal ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de maintenir l’inventaire pour le pro-

gramme d’achat de bacs 360 litres à prix réduit : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion #100238. de Loubac pour l’achat de bacs, à savoir : 

 

 98 bacs 360 litres sur roulettes 7 542.20 $ + taxes 

 50 bacs 60 litres 625.00 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-210 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Jardins Fleuris" au montant de 2 250 $ taxes incluses pour la fertilisation et 

l’épandage d’herbicides et d’insecticides sur les terrains et espaces verts de la munici-

palité pour l’année 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-211 

CONSIDÉRANT les activités de nettoyage autour de l’École Sainte-Famille/aux-

Trois-chemins le 1
er

 mai dernier ; 

 

CONSIDÉRANT le travail des jeunes de l’école lors de cette corvée de nettoyage : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes les élèves de la classe volet com 1 et FPT ainsi que les professeurs Mme Ca-

therine Valiquette et M. Vincent Bourassa de l’École Sainte-Famille/aux-Trois-

chemins pour leur bon travail. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-212 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’accepter les 

états financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012 ; 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Thurso termine l’année 2012 

avec un déficit budgétaire réel de 393 019 $ ; 

 

ATTENDU QUE la contribution de la Ville de Thurso est de 39 302 $ : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2012. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-213 

CONSIDÉRANT le retour de son congé de maladie de M. Pierre Savoyard, ouvrier de 

parc ; 

 

CONSIDÉRANT les permutations de personnel ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions en relations de travail avec le SCFP local 1649 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve rétroac-

tivement au 22 avril 2013 les affectations ci-dessous du personnel : 

 

 Journalier Stéphane Chénier 

 chauffeur-journalier Guy Ducharme 

 concierge Jean-Guy Perreault 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-214 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture ci-dessous à M. Jean-Raymond Goyer, concepteur édi-

teur/spécialiste du bronze, dans le cadre du projet Hommage à Guy Lafleur, à savoir : 

 

# 27   1
er

 versement 10% commission 4 000 $ + taxes 

       vente 1/10, 3/10, 6/10 et X/X 

   2
e
 versement 10% commission 1 590 $ + taxes 

       vente 3/10 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-215 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les lots 5 271 896, 5 271 898 et 5 271 899 portent le nom de 

rue « Guy Lafleur ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-216 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire les 24 et 25 mai 2013 par les Cheva-

liers de Colomb pour l’organisation d’une vente de garage pour vendre les choses en 

surplus de la famille de la rue Lacroix.  Les profits seront versés au fonds d’aide. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-217 

CONSIDÉRANT le tenue d’élections municipales le 3 novembre prochain ; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche de personnel ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’indexer la rémunération du dit personnel : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la rému-

nération ci-dessous pour les fonctions exercées lors des élections municipales à Thur-

so, à savoir : 

 Président d’élection 50.2 ¢ / électeur 

 Scrutin 550 $ 

 BVA 440 $ 

 55 $/heure (travail hors des heures de bureau) 

 

 Secrétaire d’élection ¾ rémunération du président 

 

 Adjoint au président ½ rémunération du président 

 

 Révision 

 Réviseur 150 $ / jour 

 Secrétaire 125 $ / jour 

 Agent réviseur 125 $ / jour 



06 mai 2013 

 

 FONCTIONS BVA SCRUTIN 

 Scrutateur 135 $ 175 $ 

 Secrétaire bureau de vote 125 $ 165 $ 

 PRIMO 135 $ 165 $ 

 Membres (table vérification) 115 $ 135 $ 

 Substitut 50 $ 50 $ 

 

 Dépouillement du vote 50 $ (BVA) 

 

 Présence à la formation 40 $ 

 

*    Les repas seront fournis par la municipalité. 

** Les employés sont rémunérés à leur taux horaire pendant les 

heures normales de travail. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-218 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

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 l’Avenant #1 « Retenue pour défaut d’exécution » du contrat 8906-12-4917 

suite à la révision par le MTQ du mécanisme de retenue lors du défaut d’exécution 

d’un contrat durant la saison estivale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-219 

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un nouveau local pour le Salon des Jeu-

nes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la construc-

tion d’un local pour le « Salon des Jeunes » et s’engage à leur fournir un terrain sur 

présentation d’un projet viable et financé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-05-220 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 



06 mai 2013 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Entrepôts Multi 10 une partie de terrain de 51.82 mètres par 57.91 mètres contigüe 

au lot 5 272 023 au montant de 26 600 $ aux conditions suivantes : 

 

 Acompte dans les 30 jours de 5 000 $ non remboursable ; 

 Signature devant notaire dans les 60 jours de la présente ; 

 Lotissement au frais du vendeur ; 

 Frais de notaire et d’enregistrement aux frais de l’acheteur. 

 

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. :  2013-05-221 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 01. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


