
22 avril 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le jeudi  

22 avril 2021 à seize heures, par visioconférence dans le contexte de la pandémie 

COVID-19, 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. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau est aussi 

présent. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du 2e projet de règlement 05-2021 modifiant le règlement de zonage no 

12-2008 afin d’agrandir et modifier certaines dispositions de la zone R-e 137 et 

réduire la zone C-b 146. 

4. Appel d’offres sur invitation : location camionnette ¾ tonne 4x4. 

5. Approbation états financiers 2020. 

6. Parole au public. 

7. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2021-04-158 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-159 

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 et modifier certaines dispositions de la zone R-e #137 et 

réduire la zone C-b #146 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le 2e projet de Règlement No 05-2021 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 afin d’agrandir et modifier certaines dispositions de la zone       

R-e #137 et réduire la zone C-b #146 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-160 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entreprises ci-dessous pour la location d’une 

camionnette ¾ tonne 4x4 pour le service des travaux publics : 

 

• Carle Ford (Gatineau, secteur Buckingham) 

• Buckingham Chevrolet Buick GMC (Gatineau, secteur Buckingham) 

• Dupont & Dupont Ford (Gatineau, secteur Hull) 

• Dilawri Chevrolet Buick GMC (Gatineau) 

• Buckingham Chrysler Jeep Dodge (Gatineau, secteur Buckingham) 

• Mont-Bleu Ford (Gatineau) 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 

 

Bureau du Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 

 

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

5 mai 2021 et elles seront ouvertes publiquement, dans le contexte de la pandémie de 

la COVID-19 avec diffusion en direct sur la page Facebook de la Ville, immédiatement 

après l’heure de fermeture des soumissions 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 qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité envers 

le ou les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-161 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les états 

financiers au 31 décembre 2020 tels que produits par Raymond Chabot Grant Thornton, 

déposés et présentés le 12 avril 2021 par monsieur Pierre-Charles La Haye, CPA, CA, 

MBA. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC :  

La séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions. 

 

Rés. : 2021-04-162 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT,  

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 03. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoit Lauzon 

 Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Sec.-trés. et Dir. gén. 

 

 
 

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  
 

 

 


