
03 avril 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 03 avril 2017 à dix-huit heures quinze, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Conseil-

lers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, Hélène Laprade. 

 

 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. Parole au public. 

 

4. Adoption du 2e projet de règlement no 03-2017 modifiant le règlement de zonage 

numéro 12-2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras 

(vente de garage). 

 

5. Parole au public. 

 

6. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2017-04-129 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-130 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 12-2008 est entré en vigueur le 

22 octobre 2008 et que le Conseil peut le modifier suivant les dis-

positions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

de changer les dispositions particulières aux ventes-débarras (vente 

de garage) : 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement no 03-2017 en date du 

13 mars 2017 ; 



03 avril 2017 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement no 03-2017 

fut tenue le 3 avril 2017 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 2e projet de Règlement No 03-2017 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras 

(vente de garage) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-131 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 20. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

        (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

        (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


