
21 juillet 2014 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 SÉANCE SPÉCIALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le               
21 juillet 2014 à seize heures quinze, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Léonard Raby et 
les Conseillers suivants : 
 

Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, Hélène Laprade, 
Carol Danis. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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. Avis de motion : 

a) Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 :  projet 
particulier de construction sur le lot 5 271 897 ptie. 

4. Adoption du deuxième projet de résolution en vertu du règlement relatif aux 
PPCMOI No 10-2011 :  projet particulier de construction sur le lot 5 271 897 
ptie. 

5. Parole au public. 
6. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2014-07-296 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, tel que lu par Monsieur le Maire suppléant, 

soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur René Ouellet, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, une résolution 
en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de cons-
truction sur le lot 5 271 897 ptie. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie de ladite résolution est immédiatement transmise aux mem-
bres du conseil présents. 
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Rés. :  2014-07-297 
Deuxième projet de résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No          
10-2011 :  projet particulier de construction sur le lot 5 271 897 ptie. 
 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus particu-
lièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, a été dépo-
sée le 6 juin 2014 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 
concerne un projet admissible pour le lot 5 271 897 ptie, du cadas-
tre rénové du Québec ; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-
2011 et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certai-
nes conditions ; 

 
ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à construire des habitations 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 
isolées sont autorisées dans la zone en question, répond aux objec-
tifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No           
08-2008; 

 
ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier fut adopté à la séance générale du 
7 juillet 2014 et présenté à l’assemblée publique de consultation te-
nue le 21 juillet 2014 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le deuxième projet de résolution en vertu du règlement relatif 

aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un im-
meuble (PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier de construction sur le lot 
5 271 897 ptie soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 
Accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No          
10-2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier situé sur le lot 5 271 897 
ptie, présenté par "7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) comportant 
les éléments suivants : 

 
En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 
zonage No 12-2008, vise à :  

 
• Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées, 

en dérogation de la grille de spécification dans la zone R-a 122;  
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Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 
du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 

1. Pour garder le caractère basse densité de la zone en question, 
seule la construction d’habitations unifamiliales jumelées d’un 
(1) étage est autorisée sur les lots de nouvelle rue (B) à être 
construite, aucun autre type d’habitation ne sera autorisé.  La 
rue en question est bornée à l’ouest par les 14 lots contigus aux 
lots 5 271 845 à 5 271 854 et l’est par les 16 lots contigus aux 
lots 5 271 855 à 5 271 864, tel que démontré sur le plan projet 
de lotissement présenté dans le cadre de la demande ; 
 

2. Pour chaque habitation aucune sailli n’empêchera d’y aménager 
un minimum de deux (2) cases de stationnements en ligne (un 
derrière l’autre); 

 
3. Les façades avant devront être à 75% de maçonnerie; 

 
4. Un minimum d’un (1) arbre feuillu de 60 mm de diamètre doit 

être fourni et planté, par le promoteur, devant chaque habitation, 
et ce, dans la première année d’occupation;  

 
5. Aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun 

bureau de professionnel et autre commerce de services dans une 
habitation n’y sera autorisé; 

 
6. Aucun des lots, énumérés ci-haut ainsi que ceux déjà existants 

et situés aux adresses suivantes 111 à 130 et 190 à 250 Guy La-
fleur, ne pourront faire l’objet de remembrement (fusion). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-298 
MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 
QUE la présente séance soit levée à 16 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
        (signé) 

                                                                                      Léonard Raby, Maire suppléant 
 
 
 
 
        (signé) 

                                                        Mario Boyer, Sec.-Trés. 


