
27 avril 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 27 avril 2015 à seize heures quinze, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Con-

seillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire 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. Parole au public. 

4. Avis de motion : 

a) Résolution en vertu du règlement relatif au PPCMOI No 10-2011 : projet 

particulier de construction sur le lot 5 582 640 ; 

b) Résolution en vertu du règlement relatif au PPCMOI No 10-2011 : projet 

particulier de construction aux 157-159-177-179-181-183-184-186-188-

190-192-194 rue Guy Lafleur. 

5. Adoption du 2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 sur lot 

5 580 640. 

6. Adoption du 2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 aux 157-

159-177-179-181-183-184-186-188-190-192-194 rue Guy Lafleur. 

7. Demande de dérogation mineure # DM-2015-01 : 224 rue Arthur. 

8. Parole au public. 

9. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-04-171 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par M. Jean Lanthier, 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 
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d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de construc-

tion sur le lot 5 582 640. 

 

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

tés 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 

membres du conseil présents. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par M. Léonard Raby, 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 construc-

tion aux 157-159-177-179-181-183-184-186-188-190-192-194 rue Guy Lafleur. 

 

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

tés 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 

membres du conseil présents. 

 

Rés. : 2015-04-172 

Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2015-

02P) pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement No 

10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

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-h-167, a  été dé-

posée le 23 mars 2015 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 

concerne un projet admissible pour le lot 5 582 640, du cadastre ré-

nové du Québec; 

 

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

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de construc-

tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 

(PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous 

certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à implanter un projet inté-

gré de 31 habitations unifamiliales d’un étage en rangée réparties 

dans (5) cinq bâtiments, alors que seules les habitations unifami-

liales isolées sont autorisées dans la zone en question, répond aux 

objectifs fixés par le plan d’urbanisme No 08-2008 de la Ville de 

Thurso ; 

 

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 

13 avril 2015 et présenté à l’assemblée publique de consultation te-

nue le 27 avril 2015 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR CAROL 

 

ET RÉSOLU : 

 

D’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 5 582 640, 

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’un projet intégré de 31 habitations 

unifamiliales d’un étage en rangée réparties dans (5) cinq bâti-

ments, en dérogation de la grille de spécification dans la zone 

R-h 167 ;  

 

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1- Que pour préserver le caractère basse densité du lot en question (5 582 640) 

seules les unifamiliales en rangée (contiguë) d’un (1) étage seraient autorisées ;  

2- Que le nombre d’unités contiguës devra se limité à (6) six pour (4) quatre des 

(5) cinq immeubles et à (7) sept pour (1) un des (5) cinq immeubles tel que re-

présenté à l’annexe E.   

3- Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de 

professionnel et autre commerce de services dans une habitation n’y sera auto-

risé ;   

4- Que les façades avant soient composées à 75% de maçonnerie ; 

5- Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par ilot (espace) de ver-

dure soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la première année 

d’occupation afin de diminuer l’impact des ilots de chaleur;  

6- Que le projet inclut les exigences particulières suivantes pour favoriser 

l’organisation fonctionnelle, à savoir : 

a. Stationnement : Séparer les stationnements par de la verdure. Interdire les 

abris à neige (tempo) ;  

b. Déchets et recyclage : Aménager des enclos non ajourés pour les bennes 

ou pour le regroupement de bacs individuels ; 

c. Bâtiments accessoires : N’accepter qu’un modèle unique de même appa-

rence (matériaux, couleur, finition, forme des murs et de la toiture) que les 

bâtiments principaux, tous de même dimension (hauteur, largeur et pro-

fondeur) pour garantir une homogénéité ;  

d. Entreposage extérieur : Restreindre le choix de clôtures à un modèle en 

maille de chaine noire pour fin d’homogénéité ; 
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e. Piscine et spas : Permettre seulement les spas. Interdire les piscines indivi-

duelles ; 

f. Thermopompe et air climatisé : Interdire la localisation en cour avant ;  

g. Éclairage : Installer des lampadaires appropriés ; 

7- Que le stationnement soit asphalté à la fin du projet ; 

8- Que la finition des terrains, nivellement et engazonnement à 100% du projet 

soient réalisés par le promoteur dès que les constructions sont érigées, et non, 

par chacun des propriétaires au fil du temps ;  

9- Que soit réalisé une enseigne soignée à l’entrée du projet; 

10- Aucun des lots, énumérés ci-haut, ne pourront faire l’objet de remembrement 

(fusion) ;  

11- Préservation des arbres qui longent la piste cyclable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-173 

Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2015-

03P) pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement No 

10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

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 23 mars 2015 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 

concerne un projet admissible aux adresses suivantes : 157, 159, 

177, 179, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 192 et 194 rue Guy Lafleur; 

 

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

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de construc-

tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 

(PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous 

certaines conditions ; 

 

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

bifamiliales jumelées deux (2) étages alors que seules les habita-

tions unifamiliales isolées sont autorisées dans la zone en question, 

répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme No 08-2008 de 

la Ville de Thurso ; 

 

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 

13 avril 2015 et présenté à l’assemblée publique de consultation te-

nue le 27 avril 2015 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 
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D’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 aux adresses sui-

vantes : 157, 159, 177, 179, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 192 et 194 rue Guy La-

fleur, 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 bifamiliales jumelées 

deux (2) étages, en dérogation de la grille de spécification dans 

la zone R-a 122 ; 

 

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1- Que pour augmenter la densité et préserver l’homogénéité du type d’habitation 

déjà présent dans le secteur des lots en question (157, 159, 177, 179, 181, 183, 

184, 186, 188, 190, 192 et 194 rue Guy Lafleur) seules les bifamiliales jumelées 

de deux (2) étages seraient autorisées;  

2- Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de 

professionnel et autre commerce de services dans une habitation n’y sera auto-

risé ; 

3- Que les façades avant soient composées à 75% de maçonnerie ; 

4- Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par habitation soit fourni 

et planté par le promoteur et ce, dans la première année d’occupation ;  

5- Que le projet inclut les exigences particulières suivantes pour favoriser 

l’organisation fonctionnelle, à savoir : 

a. Bâtiments accessoires : N’accepter que des modèles de même apparence 

(matériaux, couleur, finition, forme des murs et de la toiture) que les bâti-

ments principaux, et de même dimension (hauteur, largeur et profondeur) 

pour garantir une homogénéité ;  

b. Entreposage extérieur : Restreindre le choix de clôtures à un modèle en 

maille de chaine sur la ligne arrière le long de la voie de contournement ;   

c. Thermopompe et air climatisé : Interdire la localisation en cour avant ;  

6- Que le stationnement soit asphalté à la fin du projet ; 

7- Que le nivellement à 100 % du terrain soit réalisé par le promoteur dès que la 

construction est érigée ; 

8- Aucun des lots, énumérés ci-haut, ne pourront faire l’objet de remembrement 

(fusion). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-174 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2015-01) déposée par 

Mme Marie-Sonia Racette pour le 224 rue Arthur ; 
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CONSIDÉRANT la demande d’implantation d’une piscine en cour avant sur un ter-

rain de coin à 4,5 mètres de la ligne avant de la propriété en dé-
rogation avec le règlement de zonage qui exige 7,5 mètres; 

 

CONSIDÉRANT que la demande doit pour avoir effet de causer un préjudice 
sérieux au requérant (critère obligatoire);  

 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso n’accorde pas la 

dérogation mineure demandée par Mme Marie-Sonia Racette pour l’implantation 

d’une piscine en cour avant sur un terrain de coin, pour les raisons énumérées ci-

dessous, conformément à la recommandation du CCU : 

 

 aucun préjudice sérieux ne motive l’acceptation de cette de-

mande ; 

 la piscine pourrait plutôt être implantée en cour arrière.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-04-175 

MME HÉLÈNE LAPRADE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR M. RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 45. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


