
24 avril 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 24 avril 2017 à seize heures, à laquelle sont présents : 

 

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

lers suivants : 

 

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

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 

présent. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Parole au public. 

4. Adoption du règlement no 03-2017 modifiant le règlement de zonage numéro      

12-2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras (vente de 

garage). 

5. Acceptation offre d’achat / Salon des Jeunes. 

6. Soutien financier école Maria-Goretti – programme initiation au golf. 

7. Parole au public. 

8. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2017-04-186 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-187 

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 dispo-

sitions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

de changer les dispositions particulières aux ventes-débarras (vente 

de garage) ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement no 03-2017 en date du 

13 mars 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement no 03-2017 

fut tenue le 3 avril 2017 ; 
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CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement no 03-2017 en date du 

3 avril 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement no 03-2017 a été préalablement 

donné lors d’une séance tenue le 6 mars 2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 03-2017 modifiant le règlement de zonage no 

12-2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras (vente de garage) 

soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-188 

ATTENDU que la Ville est propriétaire d’un immeuble désigné comme étant le lot 

4 653 194, sis lot au 134, rue Alexandre à Thurso, où se retrouve le bâti-

ment de l’ancien salon funéraire ; 
 

ATTENDU que le Salon des Jeunes de Thurso, corporation à but non lucratif constituée 

en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies, est intéressée à acquérir 

cet immeuble à l’exception d’une parcelle de terrain située à l’arrière dudit 

terrain, aux fins d’y accomplir sa mission communautaire envers les jeunes 

de 8 à 17 ans ; 
 

ATTENDU que la Ville est intéressée à céder ledit immeuble au Salon des Jeunes de 

Thurso ; 
 

ATTENDU les échanges intervenus entre les parties à cet effet ;  
 

ATTENDU que si la Ville conserve cet immeuble, celle-ci n’aura d’autre choix que 

d’assumer des frais importants en démolition du bâtiment actuellement 

présent sur les lieux ;  
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité peut accorder toute aide qu’elle juge appropriée pour des fins 

communautaires et pour le bien-être de la population ;  
 

ATTENDU que la Ville est donc disposée à accepter la dernière offre d’achat présentée 

pour l’acquisition de cet immeuble au montant de soixante-quinze mille 

dollars (75 000,00$), excluant la partie du terrain arrière que la Ville con-

servera pour d’autres fins ;  
 

ATTENDU que cette offre de vente sera toutefois conditionnelle à la modification des 

statuts du Salon des Jeunes de Thurso de façon à lui permettre d’acquérir 

un immeuble d’une valeur de plus de dix mille dollars (10 000,00$) :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le préambule fait partie intégrante du dispositif de cette résolution ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de céder au Sa-

lon des Jeunes de Thurso l’immeuble constitué d’une partie du lot 4 653 194, ayant 

comme adresse civique le 134, rue Alexandre à Thurso, excluant une parcelle de ter-

rain qui sera conservée pour d’autres fins et ce, pour la somme de soixante-quinze 

mille dollars (75 000,00$), conditionnellement à ce que le Salon des Jeunes de 

Thurso modifie ses statuts aux fins de pouvoir acquérir un tel immeuble ; 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate et autorise le 

maire, monsieur Benoît Lauzon et le directeur-général, monsieur Mario Boyer à si-

gner une offre d’achat en bonne et due forme avec le Salon des Jeunes de Thurso con-

tenant les conditions énoncées à la présente résolution, ainsi que les clauses usuelles 

que l’on retrouve à un tel document ; 
 

QUE, suite à la signature de l’offre d’achat, M. Daniel Handfield, arpen-

teur-géomètre soit mandaté afin de procéder à la subdivision du lot 4 653 194 afin de 

permettre la vente ; 
 

QUE les frais professionnels, soit ceux de l’arpenteur-géomètre et du no-

taire, ainsi que les frais de publication soit assumés par la Ville de Thurso.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-189 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à Maria Go-

retti un maximum de 650 $ pour la réalisation du projet pilote d’une activité de golf en 

milieu scolaire pour l’initiation des enfants de 5e et 6e année au golf (relève). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-190 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


