
20 septembre 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 SÉANCE SPÉCIALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le               
20 septembre 2010 à vingt heures quarante, 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. 

 
 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. Avis de motion : 

a)  Règlement pour modifier le règlement de zonage no 12-2008 ; 
b) Règlement pour modifier le règlement de construction no 10-2008 ; 
c) Règlement pour modifier le règlement de lotissement no 11-2008 ; 
d) Règlement pour modifier le règlement sur les permis et certificats               

no 09-2008 modifié par le règlement no 03-2010. 
4. Adoption du deuxième projet de règlement no 04-2010 pour modifier le règle-

ment de zonage no 12-2008. 
5. Parole au public. 
6. Levée de l'assemblée. 
 

Rés. : 2010-09-328 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, tel que lu par Monsieur le Maire, soit et est 

par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Madame Agathe Parisien, conseil-

lère, qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un rè-
glement pour modifier le règlement de zonage no 12-2008. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 
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AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Éric Pelletier, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour modifier le règlement de construction no 10-2008. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Benoit Lauzon, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment pour modifier le règlement de lotissement no 11-2008. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour modifier le règlement sur les permis et certificats no 09-2008 modifié par le rè-
glement no 03-2010. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
Rés. :  2010-09-329 

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

 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le deuxième projet de règlement no 04-2010 pour modifier le rè-

glement de zonage no 12-2008 soit adopté. 
 

QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement de zonage -     
2e projet de règlement no 04-2010 » fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s'il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-09-330 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 
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APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 48. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 

                                                        Mario Boyer, Sec.-Trés. 


