
26 juin 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 26 juin 2017 à quinze heures vingt-cinq, à laquelle sont présents : 

 

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

lers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière,  

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’Inspec-

teur en bâtiment et en environnement Francis Masse sont aussi présents. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Parole au public. 

4. a)   Adoption du 2e projet de Règlement no 05-2017 modifiant le règlement de  

zonage no 12-2008 par l’ajout de l’usage habitation unifamiliale jumelée 

dans la zone R-a #138 ; 

b)   Adoption du 2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au  

82 rue Des Pins. 

5. Parole au public. 

6. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2017-06-295 

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. : 2017-06-296 

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 

d’ajouter l’usage habitation « unifamiliale jumelée » dans la zone         

R-a # 138 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement no 05-2017 a été préalablement 

donné lors d’une séance tenue le 12 juin 2017 ; 
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CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement no 05-2017 en date du 

12 juin 2017 ; 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement no 05-2017 

fut tenue le 26 juin 2017 : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

QUE le 2e projet de Règlement No 05-2017 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 par l’ajout de l’usage habitation « unifamiliale jumelée » dans la 

zone R-a #138 soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-06-297 

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

2017-01P) pour un projet particulier de construction commerciale (agrandissement) 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 

commerciale (agrandissement) pour déroger au règlement de zonage 

No 12-2008, soit plus particulièrement à la grille de spécification de 

la zone COM-a #148 (Tel que montré en annexe A au présent règle-

ment), a  été déposée le 1er novembre 2016 au service d’urbanisme 

de la Ville et qu’elle concerne un projet situé au 82 rue des Pins ; 

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 agrandir un bâtiment com-

mercial en situation de droit acquis dans la zone COM-a #148, ré-

pond aux objectifs 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 ordinaire du 12 juin 

2017 et présenté à l’assemblée publique de consultation tenue le  
26 juin 2017 : 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 12 juin 

2017 ; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No10-2011, 

une autorisation pour le projet d’agrandissement du commerce situé au 82 des Pins. 

(Tel que montré à l’extrait du plan de zonage en annexe B au présent règlement) 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008, vise à :  

 

 Permettre l’agrandissement du commerce, en situation de droit acquis, en déroga-

tion de la grille de spécification dans la zone COM-a #148 ; 

 

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

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1. Que toutes installations temporaires, conteneur maritime, boite 

de camion, semi-remorque ou autres équipements de mêmes na-

tures, soient retirées des lieux immédiatement ; 

 

2. Qu’une zone tampon végétalisée (combinaison d’arbres et haies) 

soit immédiatement aménagée pour diminuer l’impact sonore et 

visuel entre le commerce (garage) et la partie résidentielle envi-

ronnante ; 

 

3. Que deux (2) des trois (3) grandes portes d’ateliers existantes à 

l’avant du bâtiment soient relocalisées, d’ici vingt-quatre (24) 

mois, dans l’agrandissement située à l’arrière ; 

 

4. Que toutes manœuvre ou opérations du garage soient dirigées et 

effectuées vers l’arrière du garage (en cour arrière) ; 

 

5. Que des aménagements paysagers soignés agrémentent le pour-

tour du garage ; 

 

6. Que les aires de stationnement soient aménagées sur les côtés et 

à l’arrière du bâtiment ; 

 

7. Que la circulation, à l’avant du garage, ne soit limitée qu’à entrer 

ou sortir un véhicule du bâtiment ; 

 

8. Que les aires minimales requises de stationnement et les allées 

de circulation soient pavées d’ici vingt-quatre (24) mois ;  

 

9. Qu’aucun stationnement ne soit permis à l’avant du garage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. : 2017-06-298 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 15 heures 35. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


