
02 juillet 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

02 juillet 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 2013-06-30. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture de rue :  Journée familiale ; 

b) Achat de bottes de pompiers :  L’Arsenal ; 

c) Fin aux liens d’emploi :  pompiers ; 

d) Engagement :  pompiers ; 

e) Fermeture de rue :  Hommage à Guy Lafleur. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Travaux Hydro-Québec :  mandat pour les demandes ; 

b) Achat laser Callaway ; 

c) Formation santé sécurité ; 

d) Lavage bandes patinoire aréna :  Servi-Glaces 2000 ;` 

e) Construction trottoir et bordures :  Les Frères Paiva ; 

f) Réparation toit entrée principale :  hôtel de ville ; 

g) Signature bon de commande modifié :  balai automoteur à aspiration ; 

h) Achat propriété :  317 Galipeau. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Tournoi de golf – employés municipaux :  subvention ; 

b) Pique-nique SCEP/local 894 :  parc Michel-Giroux ; 

c) Engagement moniteur(trice)s temporaires :  camp de jour. 

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

a) Levée d’option :  mandat à Deveau Bourgeois Gagné… ; 

b) Parc industriel régional :  offre d’achat ; 

c) Suivi projet schéma d’aménagement :  MRC de Papineau ; 

d) Vente lot # 5 321 867 (modifié). 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Proposition horticole :  barils en surplus/colonne Morris ; 
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b) Projet aménagement École Sainte-Famille/aux Trois-chemins. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 

a) Maire suppléant ; 

b) Formation :  Organisation d’une élection ; 

c) Renouvellement assurances de dommages :  déplacement à l’assemblée ; 

d) Place Guy Lafleur :  offre de service ; 

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

f) Évaluation terrains vacants :  Servitech ; 

g) Publication article – cahier spécial :  Le Droit ; 

h) Éclairage clinique/Projet Hommage Guy Lafleur ; 

i) MTQ :  dossier en suspens – mise à jour. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-07-301 

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. :  2013-07-302 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 juin 2013 a été remise à cha-

que 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 MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

17 juin 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-303 

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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2013-05-26 au 2013-06-22 totalisant 

44 494.35 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-06-18 au 2013-06-30        

totalisant 285 094.78 $ (No :  39474 à No :  39534) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-06-30 totalisant 34 489.94 $ (No :  

703 à No :  735) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-06-30 totalisant 21 024.29 $ (No :  

69 à No :  72). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-304 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ture d’une partie de la rue Bill-Clément, de la rue Rodolphe-Pelletier à la rue Joseph-

Bonneville, du 9 au 11 août 2013 en raison de la journée familiale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-305 

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’achat de 

trois paires de bottes pour pompiers à 115 $ plus taxes chacune de la compagnie 

« L’Arsenal ». 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-306 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin aux liens 

d’emploi des personnes ci-dessous à titre de pompiers, à compter des présentes : 

 

 M. André Bédard 

 M. Christopher Fortier 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-07-307 

CONSIDÉRANT les candidatures de Messieurs Martin Boucher, Alexandre Guindon 

et Philippe Jeffrey à titre de pompiers ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

nes ci-dessous à titre de pompiers : 

 

 M. Martin Boucher 

 M. Alexandre Guindon 

 M. Philippe Jeffrey 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions sui-

vantes : 

 fournir un certificat médical de bonne santé ; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels ; 

 fournir une copie de son permis de conduire ; 

 fournir une copie de son certificat de naissance ; 

 compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-308 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ture de la rue Hôtel-de-ville entre la rue Galipeau et le stationnement de la caserne des 

pompiers, du 12 au 14 septembre 2013 pour la tenue de l’activité « Hommage à Guy 

Lafleur ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-309 

CONSIDÉRANT que les demandes d’intervention sur le réseau électrique d’Hydro-

Québec sur le territoire de la Ville de Thurso nécessitent l’aval de 

la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT les délais pour l’exécution de ces travaux par Hydro-Québec ; 
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CONSIDÉRANT que ces délais peuvent être raccourcis lorsque la demande est faite 

via le site internet d’Hydro-Québec, avec résolution municipale 

mandatant une personne pour compléter la demande : 

 

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 per-

sonnes suivantes à réaliser toute demande de travaux ou d’intervention à Hydro-

Québec pour et au nom de la municipalité : 

 

 M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général 

 M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 

 M. Richard Prévost, contremaître 

 M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement &  

responsable de l’urbanisme 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-310 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un laser Callaway au montant de 448.40 $ taxes incluses pour les travaux publics. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-311 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Jean-Guy Perreault et Yannick Robitaille 

à la formation de « Travaux en creusement » de l’APSAM tenue à Ripon le 26 juin 

2013 au coût de 90.56 $ par personne. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-312 

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 accepte la proposi-

tion de Servi-Glaces 2000 datée du 9 juin 2012 au montant de 880 $ plus taxes pour 

le lavage des bandes, application de scellant et nettoyage des baies vitrées à l’aréna 

Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-313 

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 Frères Paiva » datée du 20 juin 2013 pour la construction de trottoir et 

de bordures pour un montant de 14 562.50 $ plus taxes (enlèvement et préparation par 

la Ville de Thurso). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-314 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de « Cloutier & Fils Plâtriers » datée du 25 juin 2013 au montant de 5 560 $ plus 

taxes pour l’installation d’acrylique au toit de l’entrée principale de l’hôtel de ville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-315 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

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 modifié (2013/06/26) pour le balai automoteur 6-roues à 

aspiration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-316 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de Mme 

Fernande Laplante le lot 4 652 501 incluant l’immeuble sis au 317 rue Galipeau à 

Thurso pour un montant de 60 000 $. 

 

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. 

 

QUE Me Manon Brazeau, notaire, soit mandatée au dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-317 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

200 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-318 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du pique-nique familial du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 

papier, local 894, le 13 juillet 2013 au parc Michel-Giroux. 

 

QUE les responsables du local 894 se conforment aux règlements 

municipaux, dont l’interdiction de consommer de l’alcool dans un endroit public, 

dans le cadre de cet événement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-319 

CONSIDÉRANT le nombre d’inscriptions au camp de jour et au service de garde ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel temporaire ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des 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 confirme 

l’engagement des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions sui-

vantes : 

 Roxanne Lafortune monitrice temporaire 10.15 $/h 

 Sabrina Leduc monitrice temporaire 10.15 $/h 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-320 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, pour 

représenter la municipalité dans le dossier d’acquisition de terrain de Mme Margueri-

te Couillard Giroux suite à une levée d’option effectuée (résolution 2012-09-440). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-321 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Mes-

sieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 

à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la promesse d’achat de M. Simon Fré-

chette pour l’achat de 10 acres de terrain pour l’aménagement d’une halte routière 

avec services aux abords de l’autoroute 50 et une option d’achat pour 20 acres sup-

plémentaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-322 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal de la résolution # 2013-04-173 

concernant son appui au document « Compilation des commentai-

res des inspectrices et inspecteurs » suite à l’analyse du document 

complémentaire de la version préliminaire du schéma 

d’aménagement ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal de la résolution # 2013-04-174 

concernant l’appui à l’avis rédigé par M. Daniel René, inspecteur 

en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, 

présentant les requêtes de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du service de l’aménagement de la MRC de Papi-

neau le 18 juin 2013 au Lac-des-Plages regroupant les inspec-

teurs(trices), les élu(e)s et les directeurs(trices) généraux(ales) ; 

 



02 juillet 2013 

CONSIDÉRANT que cette présentation a plutôt expliqué les orientations du schéma 

tout en étant vague sur les rapports déposés, à savoir ce qui sera ou 

pas modifié ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de ces travaux et que la MRC de Papineau se doit 

d’être à l’écoute des municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau, par respect pour le travail effectué par 

l’ensemble des représentants municipaux et par transparence, se 

doit de répondre de façon précise à chacun des commentaires émis : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso requiert de la 

MRC de Papineau des réponses claires, précises et commentées, suite à l’analyse par 

le Service d’aménagement du document « Compilation des commentaires des inspec-

trices et inspecteurs » et de l’avis de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en 

environnement & responsable de l’urbanisme, lequel avis représente les requêtes de la 

municipalité. 

 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée respectivement à 

Mme Paulette Lalande, préfet, M. Ghislain Ménard, directeur général et M. Jean Per-

rault, directeur du service de l’aménagement de la MRC de Papineau, ainsi qu’à tou-

tes les municipalités de la MRC de Papineau. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-323 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso vende à M. Michel 

Bélanger et/ou Entrepôts Multi 10 le lot # 5 321 867 pour un montant de 26 600 $. 

 

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. 

 

QUE Me Manon Brazeau, notaire, soit mandatée pour ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-324 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion horticole de « Aux Jardins de la Pointe enr. » datée du 17 juin 2013 au montant 

de 800 $ plus taxes pour les barils en surplus et le site de la colonne Morris. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-325 

CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de la cour d’école Sainte-Famille/aux 

Trois-chemins ; 

 

CONSIDÉRANT la première phase à être réalisée pour septembre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT la demande des représentants de l’école qui requiert une participa-

tion de la municipalité pour l’achat de mobilier en lien avec des ac-

tivités municipales ; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans l’engagement de la municipalité pour 

l’embellissement de notre communauté : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

3 000 $ au comité responsable du projet d’aménagement de la cour d’école Sainte-

Famille/aux Trois-chemins pour l’achat de mobilier urbain. 

 

QUE le versement soit effectué sur présentation des pièces justifi-

catives (factures et bons de livraison). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-326 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE Monsieur Léonard Raby soit nommé maire suppléant pour les 

quatre (4) prochains mois en remplacement de Monsieur Bernard Boyer dont le terme 

d’office est terminé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-327 

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 autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Chantal Côté, secrétaire d’élection, et M. Hu-

go Blais, adjoint au président d’élection, à la formation des DGE pour les élections 

générales municipales 2013 qui se tiendra à Gatineau le 14 août 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-328 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, aux endroits sui-

vants : 

 

 à Inverness le 13 août 2013 

pour vérification et acceptation du bronze à l’atelier du bronze ; 

 à Montréal le 17 septembre 2013  

pour le renouvellement des assurances de dommages « Regrou-

pement Laurentides-Outaouais » aux bureaux de l’UMQ. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-329 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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’offre de service modifiée et finale présentée par M. Jean-Raymond Goyer, 

spécialiste du bronze, dans le cadre du projet de réalisation d’une œuvre en bronze et 

aménagement de la « Place Guy Lafleur ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-330 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment à M. Jean-Raymond Goyer, concepteur éditeur/spécialiste du bronze, dans le 

cadre du projet Hommage à Guy Lafleur, les factures suivantes : 

 

# 29 Phase 3 – Aménagement paysager 

 2
e
 versement 15/07/2013 50 000 $ + taxes 
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# 30 Phase 3 – Aménagement paysager 

 3
e
 versement 15/08/2013 50 000 $ + taxes 

# 31 Phase 2 – Réalisation du bronze 

 3
e
 versement 15/08/2013 64 700 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-331 

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 # 50004495 datée du 20 juin 2013 de Servitech pour l’évaluation 

de terrains vacants à Thurso (parc industriel) au montant de 7 500 $ plus taxes, soit 

1 500 $ de plus que prévu. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-332 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion d’un article dans le cahier spécial – Buckingham et Masson-Angers dans le jour-

nal Le Droit, pour un montant de 1 225 $ plus taxes (½ page). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-333 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de « Jutras Bathalon » du 3 juin 2013 au montant de 1 950 $ plus taxes pour mo-

difier l’éclairage de la clinique médicale et éviter les conflits de luminosité avec le 

projet « Hommage à Guy Lafleur ». 

 

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. :  2013-07-334 

CONSIDÉRANT que plusieurs dossiers de la Ville de Thurso sont en développement 

ou en analyse par le Ministère des Transports : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à M. 

Jacques Henry, ingénieur et directeur régional du MTQ, de faire une mise à jour des 

dossiers municipaux suivants : 

 

 Ponceau sous la route 148 à l’extrémité Est de la municipalité; 

 Cession des terrains excédentaires suite aux travaux de la voie 

de contournement ; 

 Installation et mise en fonction des luminaires d’Hydro-Québec 

aux intersections de la voie de contournement et sur la partie du 

rang 5 Est ; 

 Correctifs des déficiences soulevées par la municipalité suite 

aux travaux de la voie de contournement (état des terrains de-

vant les entreprises vs l’entretien, la coupe de bordure à l’usine 

de filtration, etc.). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-07-335 

MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


