
17 octobre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE SPÉCIALE tenue à l’Hôtel de Ville, jeudi le 

17 octobre 2013 à quinze heures trente, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, René Ouellet, 

Agathe Parisien, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 

présent. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Parole au public. 

4. Démission de M. Daniel René. 

5. Nomination de M. Mike Carson. 

6. Loi sur les compétences municipales :  désignation au sens de l’article 105. 

7. Mandat U.M.Q. 

8. Parole au public. 

9. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-10-476 

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. :  2013-10-477 

CONSIDÉRANT la démission de M. Daniel René à titre d’inspecteur en bâtiment et 

en environnement et responsable de l’urbanisme effective le 3 oc-

tobre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT le départ de M. René le 15 octobre 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

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

sion de M. Daniel René à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement et res-

ponsable de l’urbanisme et lui souhaite du succès dans ses projets futurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-478 

CONSIDÉRANT la démission de M. Daniel René à titre d’inspecteur en bâtiment et 

en environnement et responsable de l’urbanisme en date du 3 octo-

bre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’entente de travail liant M. René et la Ville de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le départ de M. Daniel René le 15 octobre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de combler le poste de façon intéri-

maire ; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier 

et directeur général ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un responsable pour l’application des rè-

glements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux 

prévus aux cours d’eau conformément à la loi sur les compétences 

municipales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de M. Michael Carson à titre d’inspecteur en bâtiment et en environne-

ment de façon intérimaire à compter du 10 octobre 2013, à raison de 30 $ l’heure (dé-

placement et frais inclus) selon un horaire à déterminer par les deux parties. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-479 

ATTENDU QUE la municipalité de Thurso, par sa résolution numéro 2007-02-037 a 

adhéré à l’Entente intermunicipale avec les municipalités locales du 

territoire de la MRC de Papineau concernant l’application des rè-

glements, 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 une personne-ressource qui agit à titre de coordonna-

teur des cours d’eau sur son territoire et exerce les pouvoirs de per-

sonne désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compéten-

ces municipales : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la municipalité de Thurso nomme M. Michael Carson, ins-

pecteur en bâtiment et en environnement, à titre de personne désignée 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. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-480 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate l’Union 

des Municipalités du Québec (U.M.Q.) pour le soutien technique pour la description 

d’un poste en inspection municipale et en urbanisme, l’affichage et le processus 

d’embauche, à raison de 195 $ l’heure. 

 

QU’un budget de 4 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-10-481 

MONSIEUR CAROL DANIS PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 15 heures 40. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


