
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
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VILLE DE THURSO 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO : 02-2020 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 02-2018 SUR LA RÉGIE INTERNE 

DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA VILLE DE THURSO  

 

 

ATTENDU QUE La Ville de Thurso est régie par les dispositions de la Loi sur 

les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19) et de la Loi sur les 

compétences municipales (R.L.R.Q., c. C-47.1) ; 

 

ATTENDU QUE l’article 331 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 

d’adopter des règles et des règlements pour sa régie interne 

relatif au fonctionnement des séances du conseil ; 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le Règlement No 02-2018 sur la régie 

interne des séances du conseil de la Ville de Thurso ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de modifier ledit 

règlement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné lors d’une séance 

du conseil tenue le 10 février 2020 ; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé lors d’une séance du conseil 

tenue le 10 février 2020 ; 

 

ATTENDU QU’avant l’adoption du présent règlement, mention a été faite de 

l’objet de celui-ci, de sa portée, de son coût et, s’il y a lieu, 

du mode de financement et le mode de paiement et de 

remboursement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent 

règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 

 

Le Règlement No 02-2018 est modifié par l’ajout, après l’article 7, de l’article 

suivant : 

 

7.1 Nonobstant ce qui précède, le conseil peut, dans tous les cas, 

modifier ou déroger au calendrier des séances ordinaires du 

conseil, par résolution, en fixant une heure ou un jour différent pour 

la tenue d’une séance ordinaire du conseil, que celle ou celui prévu 

au présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 9e jour de mars 2020. 

 

 

 

 

  (signé) 

 Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

 

  (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén. 

 

 


