
13 mars 2020 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, 

vendredi le 13 mars 2020 à quinze heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

 RENONCIATION à l’avis de convocation : 

 Conformément à l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, les 

soussigné(e)s, membres du conseil de la Ville de Thurso, étant tous présents à la salle 

des délibérations le 13 mars 2020, à 15 h, renoncent à l’avis de convocation prévu pour 

la tenue de la présente séance extraordinaire. 

 

              (signé) 

Benoit Lauzon, maire 

 

              (signé)                                                                      (signé) 

Michael Benedict, siège #1 Jean Lanthier, siège #2 

 

              (signé)                                                                     (signé) 

Jason Carrière, siège #3 Robin Pilon, siège #4 

 

              (signé)                                                                     (signé) 

Hélène Laprade, siège #5 Mélanie Boyer, siège #6 

 
 

FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le Maire 

au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi 

présent. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Analyse de la situation municipale face au COVID-19. 

4. Parole au public. 

5. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2020-03-090 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 



13 mars 2020 

Rés. : 2020-03-091 

CONSIDÉRANT la situation du COVID-19 au Québec ; 

 

CONSIDÉRANT les mesures préventives mises en place par le gouvernement du 

Québec et du Canada ainsi que celles à venir : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Benoit Lauzon, maire, à mettre en place toute mesure jugée opportune visant à 

minimiser les risques de propagation du coronavirus COVID-19 et faire rapport audit 

conseil aux séances subséquentes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions. 

Début à 15 h 44 ; Fin à 15 h 44 (aucune question). 

 

Rés. : 2020-03-092 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE,  

 

QUE la présente séance soit levée à 15 heures 45. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 
 

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  
 

 

 


