
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE PAPINEAU 

VILLE DE THURSO 

RÈGLEMENT NO : 10-2017 

 
CONCERNANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION  

DES AVIS PUBLICS DE LA VILLE DE THURSO 

 

 

ATTENDU QUE le conseil peut désigner, en vertu de l’article 345.1 de la Loi 

sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), les endroits où sont 

affichés les avis publics pour des fins municipales ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 345.1 de la Loi sur les cités et villes, le 

présent règlement doit prévoir nécessairement une 

publication sur Internet et au moins un autre endroit où sont 

affichées les avis publics; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire de 

ce Conseil tenue le 20 novembre 2017 ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement abroge tous règlements ou résolutions antérieurs 

portant sur ce sujet ; 

 

ATTENDU QU’ un projet de règlement a été présenté lors de la séance du 

Conseil tenue le 20 novembre 2017; 

 

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 préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  

 

Les avis publics pour des fins municipales sont affichés aux endroits suivants : 

 

 Bureau municipal 

 Sur le site officiel de la Ville de Thurso à l’adresse 

http://ville.thurso.qc.ca . 

 Affichage dans les médias sociaux utilisés par la Ville de Thurso : tels 

Facebook, application Voilà!, etc. 

 

ARTICLE 3  

 

Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toutes fins que de droit 

toute réglementation municipale antérieure sur le présent sujet. 

 

ARTICLE 4  

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 11e jour de décembre 2017. 

 

 

 

 

http://ville.thurso.qc.ca/


 

 

 

 

 

 (signé) 

            Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

 

  (signé) 

            Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén. 

 


