
07 décembre 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le 

07 décembre 2015 à quinze heures, à laquelle sont présents : 

 

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

lers 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. Adjudication appel d’offres 2015TH-EG25 : Étude géotechnique et contrôle de 

la qualité – desserte du parc industriel régional à Thurso. 

4. Adoption du 1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 aux 191 à 

225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs). 

5. Assemblée publique de consultation sur le projet de résolution en vertu du règlement 

PPCMOI # 10-2011. 

6. Parole au public. 

7. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-12-487 

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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-488 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso, agissant pour et au nom de la MRC de Papineau 

en sa qualité de Régie intermunicipale, a lancé l’appel 

d’offres 2015TH-EG25 pour étude géotechnique et contrôle de la 

qualité de la desserte du parc industriel régional à Thurso ; 

 

ATTENDU QU’à l’issue du processus d’appel d’offres, la Ville a reçu les soumissions 

des firmes professionnelles suivantes :  

 

- Solmatech Inc. 

- Groupe ABS Inc. 

- Englobe Corp. 
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- Groupe Qualitas Inc. 

- Les Services exp inc. 

- GHD Consultants Ltée 

 

ATTENDU QU’à l’issue du processus d’évaluation des offres réalisé par le comité de 

sélection mandaté à cette fin, la firme Groupe Qualitas Inc. a obtenu 

le plus haut pointage, soit de 76.5 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE sous réserve et conditionnellement à l’approbation par résolu-

tion du Conseil des maires de la MRC de Papineau agissant à titre de Régie intermuni-

cipale, soit octroyé le contrat de services professionnels, suivant les termes, obligations 

et conditions de l’appel d’offres 2015TH-EG25, à la firme Groupe Qualitas Inc. pour 

la somme de 90 375.00 $, taxes en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-489 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2015-04P) 

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’oc-

cupation 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 16 novembre 2015 au service d’urbanisme de la Ville et 

qu’elle concerne un projet admissible aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs) ; 

 

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 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs), présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent La-

brie) comportant les éléments suivants : 

 

- L’implantation d’habitations de type unifamilial jumelé à deux 

(2) étages dans la zone R-a 122 ; 

 

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 à 

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. La construction d’habitations unifamiliales jumelées à deux (2) 

étages aux 191 à 225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs) ; 

 

2. Seul le type d’habitation unifamiliale jumelée de deux (2) étages 

peut y être construit ; 

 

3. Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun 

bureau de professionnel et autre commerce de services dans une 

habitation n’y sera autorisé ; 

 

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 habi-

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

année d’occupation. 

 

6. Installation des services municipaux pour les nouvelles unités 

d’habitation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-490 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de résolution 

en vertu du  règlement PPCMOI #10-2011 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute assem-

blée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consultation 

publique pour présenter le projet de résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) #10-2011 pour le projet particulier situé aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs) : 

 

Lundi le 11 janvier 2016 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-491 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE  PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

QUE la présente séance soit levée à 15 heures 10. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

     (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

             (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


