
03 septembre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

03 septembre 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 2013-08-31. 

7. Avis de motion. 

8. Adoption du 2
e
 projet de règlement no 04-2013 :  Projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage 12-2008 concernant une modification relative aux loge-

ments accessoires permis ainsi qu’une modification relative aux marges de recul 

applicables à certaines constructions accessoires aux habitations. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Démission :  pompier. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Cueillettes spéciales de feuilles et résidus de jardin ; (3) 

b) Construction bordures et trottoirs :  paiement à « Les Frères Paiva » ; 

c) Achat levier pour charges lourdes :  Preston Hardware ; 

d) Maintenance appareils de détection de gaz :  Honeywell ; 

e) Achat pièces d’aqueduc et d’égout :  Les Distributions d’Aqueduc Inc. ; 

f) Réparation pompe poste eaux usées :  Xylem ; 

g) Installation tourbe – hôtel de ville :  Rossignol ; 

h) Signature bon de commande modifié :  Cger. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Locaux gratuits centre communautaire :  Cercle des fermières ; 

b) Remerciements étudiant(e)s ; 

c) Embauche à l’aréna :  préposés aux buts et surveillante de patin libre ; 

d) Embauche pour animation :  cours tai-chi, danse, zumba et djambé ; 

e) Bar permanent – centre communautaire :  projet de loi n
o
 194. 

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

a) Usage temporaire en cours :  175 rue Alexandre. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Fleurons du Québec - inscription et déplacement :  M. Bernard Boyer. 
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14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Renouvellement assurances collectives ; 

b) Félicitations :  M. Stéphane Chénier ; 

c) Embauche employés temporaires ; 

d) OMH de Thurso :  rapport d’approbation – budget 2013 ; 

e) Inscription et déplacement – formation ADMQ :  les élections municipales ; 

f) Renoncement clause revente et préférence d’achat :  275 rue Guy Lafleur. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-09-386 

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. :  2013-09-387 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 août 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, le secrétaire-trésorier est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

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

06 août 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-388 

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 2013-07-28 au 2013-08-24 totalisant 

56 550.63 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-08-01 au 2013-08-31        

totalisant 154 457.93 $ (No :  39668 à No :  39765) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2013-08-31 totalisant 77 821.00 $ (No :  

767 à No :  804) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-08-31 totalisant 27 433.68 $ (No :  

76 à No :  79). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-389 

Deuxième projet de règlement no 04-2013 pour modifier le règlement de zonage no     

12-2008 tel qu’en vigueur actuellement 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de zonage 12-2008, tel que déjà amendé, en vigueur 

sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de restreindre l’aménagement de logements accessoi-

res sur une certaine partie du territoire de la Ville, afin qu’il ne soit 

plus permis de l’autoriser pour les zones R-h numéro 167 et R-a 

numéro 122 édictées au Règlement de zonage 12-2008 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu, pour les constructions accessoires aux ha-

bitations, de ne plus imposer de marges de recul en cour arrière, 

pour les patios rattachés à l’habitation ainsi que pour les galeries et 

vérandas ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance générale du 

6 août 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement fut adopté à la séance générale 

du 6 août 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation fut tenue le 3 septembre 

2013, à 18 h 45, au 161 rue Galipeau, à Thurso, laquelle fut prési-

dée par le maire Maurice Boivin ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 2
e
 projet de règlement portant le numéro 04-2013 de la Vil-

le de Thurso intitulé :  Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 12-2008 

concernant une modification relative aux logements accessoires permis ainsi qu’une 

modification relative aux marges de recul applicables à certaines constructions ac-

cessoires aux habitations soit adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-390 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU : 

 

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

sion de M. Pascal Paquette à titre de pompier volontaire, effective au 19 août 2013, et 

le remercie par les présentes pour le travail accompli. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-391 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de trois (3) cueillettes spéciales de feuilles les 16 et 30 octobre ainsi que le 

13 novembre 2013. 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de service avec 

« Épursol » (9147-9279 Québec Inc.) pour disposition de feuilles mortes, au coût de 

60 $ la tonne métrique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-392 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

2 700 sacs biodégradables de « Sac au Sol inc. » au coût de 1 431 $ plus taxes pour le 

programme de cueillettes de feuilles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-393 

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 « Service Sanitaire Richard Lanthier » au montant de 750 $ plus taxes pour 

chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la rue 

par les résidant(e)s pour trois (3) cueillettes, soit les 16 et 30 octobre ainsi que le 

13 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-09-394 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de la facture # 4362 du 7 août 2013 de « Les Frères Paiva » au montant de 

15 725 $ plus taxes pour la construction de bordures et trottoirs sur le territoire de la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-395 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un levier pour charge lourde de « Preston Hardware » pour manipuler les vitres à 

l’aréna Guy Lafleur et autres charges, pour un montant de 2 157.49 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-396 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de « Honeywell » du 22 août 2013 pour le programme de maintenance des 

appareils de détection de gaz, à savoir : 

 

 Caserne et garage municipal 1 153.67 $ plus taxes 

 Aréna Guy Lafleur 745.94 $ plus taxes 

 

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. :  2013-09-397 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures nos 19444, 19445 et 19446 de « Les Distributions d’Aqueduc Inc. » 

pour un montant de 8 031 $ plus taxes pour l’achat de pièces d’aqueduc et d’égout. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-398 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de la pompe du poste principal des eaux usées par «Xylem » au montant de 

6 399 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ture et l’installation de tourbe à l’hôtel de ville par « Rossignol » pour un coût de 

1 845 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-400 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

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 avec le Cger pour un balai automoteur 6-roues à 

aspiration (caméra, boyau de lavage haute pression). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-401 

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 

 



03 septembre 2013 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire par le Cercle des Fermières 

de Thurso pour leurs réunions mensuelles le 3
e
 mercredi de chaque mois dans le cadre 

de leurs activités en 2013-2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-402 

ATTENDU l’engagement d’étudiant(e)s pour différents travaux durant l’été ; 

 

ATTENDU le départ de ces étudiant(e)s pour la rentrée scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par la 

présente les étudiant(e)s ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaite de bons 

résultats scolaires : 

 

Dominic Paquin Anny-Pier Boyer 

Fanny Chénier Naomie Pelletier 

Daphné Rodgers Anika Aubin 

Véronique Gélinas Louis-Antoine Locas 

Roxane Lafortune Sabrina Leduc 

Hugo Thibaudeau Virginie Côté 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-403 

CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposé(e)s aux buts et 

un(e) surveillant(e) pour le patin libre ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des personnes ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum 

selon une cédule établie : 

 

- Mason Logan préposé aux buts 

- Paquette Raphael préposé aux buts 
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- Chénier Alexis préposé aux buts 

- Marcotte Jeff préposé aux buts 

- Denise Cousineau surveillante pour le patin libre 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-404 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2013-2014 ; 

 

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 des personnes mentionnées ci-dessous : 

 

- Pierre Lefebvre tai-chi 50 $/heure 

- Emmanuelle Lanoie cours danse 30 $/heure 

- Marie-France Proulx zumba 40 $/heure 

- Jean-Philippe Long djambé (tam-tam) 65 $/heure 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-405 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales accorde des pouvoirs 

aux municipalités leur permettant de répondre aux besoins munici-

paux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a compétence dans les loisirs et les activités 

communautaires, donc sur la gestion de ses salles ; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre communautaire James MacLaren, appartenant à la 

Ville de Thurso, fait l’objet de demandes fréquentes de location de 

la part de sa population ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité a besoin d’une salle multifonctionnelle pour 

répondre aux besoins et diverses demandes de sa population ; 

 

CONSIDÉRANT que les locataires souhaitent souvent louer la salle principale du 

Centre communautaire James MacLaren avec service de bar ; 

 

CONSIDÉRANT que les lois actuellement en vigueur régissant les demandes de 

permis de bar ne sont pas adaptées aux besoins de la population en 

ce qui concerne la location du Centre communautaire James      

MacLaren ; 
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CONSIDÉRANT que les lois actuelles, malgré la présence de mineurs, permettent 

l’exploitation d’un permis de bar dans un théâtre, dans un amphi-

théâtre, à une piste de course, dans un centre sportif, comme un 

aréna, dans un pavillon de chasse ou de pêche, mais pas dans un 

centre communautaire ; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre communautaire James MacLaren est principalement 

utilisé pour des activités sociales et familiales ; 

 

CONSIDÉRANT que le Centre communautaire James MacLaren, en vertu des lois 

actuelles et de son utilisation par la population de la Ville de Thur-

so, ne peut profiter d’une des exceptions prévues à l’article 103.3 

de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ; 

 

CONSIDÉRANT que les activités tenues par la population au Centre communautaire 

James MacLaren nécessitent des demandes répétées de permis de 

réunion ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une modification législative pour inclure les établissements où 

se déroulent des activités sociales et familiales éviterait de multi-

plier les demandes de permis de réunion et éviterait d’essuyer des 

refus de la Régie des alcools, des courses et des jeux lorsque les 

demandes sont tardives, comme pour les réceptions à l’occasion de 

funérailles ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi n° 194, portant le titre de Loi modifiant la Loi 

sur les permis d’alcool et d’autres dispositions législatives, est ac-

tuellement sous étude à l’Assemblée nationale ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi n° 194 prévoit, à son article 9, l’insertion de 

l’article 30.2 à la Loi sur les permis d’alcool créant un nouveau 

permis autorisant son titulaire à vendre des boissons alcooliques, 

pour consommation sur place, dans un établissement où se dérou-

lent des activités sociales, familiales, sportives ou culturelles lors-

qu’autorisées par la Régie des alcools, des courses et des jeux du-

rant la tenue de ces activités ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une telle modification législative serait mieux adaptée aux be-

soins de la population de la Ville de Thurso pour la location du 

Centre communautaire James MacLaren ; 

 

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale du Québec permet à différents interve-

nants d’émettre leurs commentaires sur le projet de loi n° 194 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est favorable à la modification législative 

prévue au projet de loi n° 194 afin de répondre aux besoins de sa 

population pour la location du Centre communautaire James      

MacLaren : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

DE transmettre une copie conforme de la présente résolution au dé-

puté de Papineau, Monsieur Alexandre Iraca, et au député de Marguerite-Bourgeoys, 

Monsieur Robert Poëti, qui présente le projet de loi n° 194, et au Ministre de la sécu-

rité publique, Ministre responsable de la région d’Outaouais et député de Verchères, 

Monsieur Stéphane Bergeron ; 

 

D’autoriser Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsa-

ble des loisirs, de la culture et des services communautaires pour la Ville de Thurso, 

de signer l’argumentaire au nom du Conseil municipal de la Ville de Thurso et d’y 

joindre la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-406 

ATTENDU la demande de Chemins de fer Québec-Gatineau Inc. dans le but de pro-

longer l’usage temporaire actuellement en cours au 175 rue Alexandre ; 

 

ATTENDU les démarches déjà réalisées afin d’acquérir un immeuble sur la rue Vic-

toria afin d’y aménager leur centre administratif : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette à Che-

mins de fer Québec-Gatineau Inc. de se procurer un nouveau certificat d’autorisation 

pour usage temporaire auprès de notre service d’urbanisme leur permettant de conti-

nuer leurs activités au 175 rue Alexandre.  Le certificat d’autorisation ne pourra être 

délivré qu’avec l’accord du propriétaire de l’immeuble et ne pourra se prolonger au-

delà du 29 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-407 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Bernard Boyer, conseiller, au dévoilement offi-

ciel de la 8
e
 édition des Fleurons du Québec le 19 septembre 2013 à Montréal, au coût 

de 95 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-09-408 

ATTENDU le contrat d’assurances collectives en vigueur entre l’Union des munici-

palités, pour et au nom des municipalités (MRC, régies intermunicipales 

ou organismes municipaux) membres du regroupement Estrie-

Montérégie), et SSQ Groupe financier ; 

 

ATTENDU le rapport préparé par Mallette actuaires Inc., daté de juillet 2013, quant 

au renouvellement desdites assurances, pour la période du 1
er

 octobre 

2013 au 31 mai 2014, pour les municipalités (MRC, régies intermunici-

pales ou organismes municipaux) membres du regroupement ; 

 

ATTENDU la recommandation favorable de la part de Mallette actuaires Inc. ainsi 

que celle du comité de gestion formé de représentant(e)s des municipali-

tés (MRC, régies intermunicipales ou organismes municipaux) membres ; 

 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des condi-

tions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés, 

et qu’ils jugent opportun de les accepter : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité 

au long ; 

 

QUE la Ville de Thurso accepte les conditions de renouvellement présen-

tées par SSQ Groupe financier pour la période du 1
er

 octobre 2013 au 31 mai 2014 au 

montant mensuel de 4 077 $ plus les taxes applicables. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-409 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

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

sentes M. Stéphane Chénier à l’occasion de son 25
e
 anniversaire au service de la Ville 

de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-410 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à faire l’embauche de temporaires, au 

besoin, pour la cédule d’horaire de l’aréna et le soufflage des rues l’hiver 2013-2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-411 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation – Budget 2013 du 7 août 2013 présenté par la SHQ portant le déficit à 

184 316 $ (quote-part municipal de 17 970 $ à 18 432 $) suite aux variations qui ont 

lieu au niveau du financement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-412 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Lise Lemery, agente administrative, à la for-

mation de l’ADMQ « Les élections municipales :  oui, mais en pratique ! » au coût de 

270 $ plus taxes, qui aura lieu à Montebello le vendredi 6 septembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-413 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

construction de l’immeuble sur la propriété sise au 275 rue Guy Lafleur a été complé-

tée en 2008 soit avant le 17 juillet 2009 (date stipulée à l’acte de vente) et que par 

conséquent la Ville de Thurso renonce à la clause « engagement conditionnel à reven-

dre l’immeuble et préférence d’achat » stipulée au titre d’acquisition de M. Guy Char-

trand passé devant le notaire Ghislain Larose le 10 septembre 2007 sous le numéro 

8531 de ses minutes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-09-414 

MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 



03 septembre 2013 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


