
29 octobre 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 29 octobre 2018 à seize heures, à laquelle sont présents : 

SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Robin Pilon, Mélanie 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. Parole au public.

4. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 05-2018 : Règlement

modifiant le règlement no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la

zone CONS-a #134.

5. Adoption 1er projet de règlement no 05-2018 : Règlement modifiant le règlement

no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone CONS-a #134.

6. Appel d’offres 2018TH-CD40 : Cueillette et transport des déchets incluant les

matières recyclables 2019.

7. Fixation assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 05-2018.

8. Parole au public.

9. Levée de l'assemblée.

Rés. : 2018-10-464 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

ET RÉSOLU : 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

EST par la présente donné par Monsieur Robin Pilon, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

modifiant le règlement de zonage no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et 

réduire la zone CONS-a #134. 



29 octobre 2018 

Rés. : 2018-10-465 

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 

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

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

d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone CONS-a #134 : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

ET RÉSOLU :  

QUE le 1er projet de Règlement No 05-2018 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone CONS-a 

#134 soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-466 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

ET RÉSOLU :  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour la cueillette et le transport des déchets, incluant les 

matières recyclables, 2019 (2018TH-CD40) selon les documents d’appel d’offres 

préparés à cet effet et disponibles à compter du 30 octobre 2018 sur le site Se@o 

(www.seao.ca). 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention « Soumission – 

Cueillette et transport des déchets, incluant les matières recyclables, 2019», à l’adresse 

suivante : 

Bureau du secrétaire-trésorier et directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, jeudi le 

15 novembre 2018 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 

adresse, devant témoins, conformément à la loi. 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions présentées et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

http://www.seao.ca/


29 octobre 2018 

Rés. : 2018-10-467 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute 

assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consultation 

publique pour présenter le projet de règlement no 05-2018 modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone CONS-a 

#134 : 

 

lundi le 12 novembre 2018 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-468 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 15. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 

 
 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il 

contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

                         (signé) 

Maire  
 

 

 


