02 juillet 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi
le 02 juillet 2020 à seize heures, sans public, à laquelle sont présents :
SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Jason Carrière et
les Conseillers suivants
Michael Benedict, Jean Lanthier, Robin Pilon, Hélène Laprade,
Mélanie Boyer.
Avis de convocation notifié aux conseillers absents :
FORMANT QUORUM sous la présidence du maire suppléant
au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et l’Adjoint au
directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée. (quorum)
Adoption de l’ordre du jour.
2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 82 rue Des Pins;
2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 sur la rue Lauzon.
Parole au public.
Levée de l'assemblée.

Rés. : 2020-07-207
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
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. : 2020-07-208
Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 202001P) 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
règlement), a été déposée le 1er mai 2020 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
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble No
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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
commercial en situation de droit acquis et de PPCMOI dans la zone
COM-a #148, répond 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 8 juin 2020
et présenté par vidéo sur Facebook le 17 juin 2020 avec publication
sur le site web de la municipalité ;
ATTENDU QU’une consultation écrite fut tenue du 17 juin 2020 au 2 juillet 2020 ;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 8 juin
2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
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 et de
PPCMOI, en dérogation de la grille de spécification dans la zone COM-a #148 et
tels que montrés aux plans soumis par le demandeur ;

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 de types abris d’auto,
conteneur maritime, boite de camion, semi-remorque ou autres
équipements de mêmes natures, soient immédiatement retirées
des lieux (si applicable);

2.

Que la zone tampon végétalisée (combinaison d’arbres et haies)
soit améliorée pour diminuer l’impact sonore et visuel entre le
commerce (garage) et la partie résidentielle environnante ;

3.

Que la condition suivante soit abrogée : « Que deux (2) des trois
(3) grandes portes d’ateliers existantes à l’avant du bâtiment
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soient relocalisées, d’ici vingt-quatre (24) mois, dans
l’agrandissement située à l’arrière »;
4.

Qu’une clôture (durable et entretenue) en maille de chaine avec
latte d’intimité ou en bois d’une hauteur de 2 mètres ceinture la
propriété le long de la limite nord et ouest ;

5.

Que toutes manœuvres ou opérations pouvant causer des
nuisances soient dirigées et effectuées vers l’arrière du garage
(en cour arrière) ou à portes fermées;

6.

Que des aménagements paysagers soignés agrémentent le
pourtour du garage ;

7.

Que toutes les aires de stationnement soient aménagées et
identifiées à l’avant, sur les côtés et à l’arrière du bâtiment;

8.

Que le pavage des stationnements avant et du côté EST soit
exécuté dans la première année suivant l’adoption de ce
PPCMOI ;

9.

Que la voie de circulation et le stationnement à l’avant du garage
ne soient limités qu’à la commodité des clients et non pour faire
des travaux de carrosserie ;

10. Que les aires de stationnement de la clientèle et les allées de
circulation soient pavées d’ici vingt-quatre (24) mois ;
11. Que l’emplacement des compresseurs, machinerie, ventilateur,
outillage ou autre objet bruyant ne provoque pas de nuisances
sonores stridentes, irritantes et répétitives pouvant troubler
sérieusement la quiétude du voisinage;
12. Que le sablage extérieur (sablage au jet ou autres types de même
nature) soit formellement interdit;
13. Que l’entente signée le 26 février 2020 avec le directeur général
soit respectée intégralement.
Adoptée à l’unanimité.
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ANNEXE « A »
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ANNEXE « B »

Rés. : 2020-07-209
Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No
2020-02P) 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
résidentielle (diminution de la superficie minimale requise
d’implantation au sol) pour déroger au règlement de zonage No 122008, soit plus particulièrement à la grille de spécification de la zone
R-a #122 (Tel que montré en annexe A au présent règlement), a été
déposée le 1er mai 2020 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle
concerne un projet situé sur la rue Lauzon ;
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande
faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de
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construction, 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 permettre la construction
d’habitations unifamiliales jumelées d’un (1) étage avec une
superficie minimale d’implantation au sol de 50 mètres carrés
chacune sur la rue Lauzon sise en zone R-a #122, répond aux
objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 082008 ;
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 8 juin 2020
et présenté par vidéo sur Facebook le 17 juin 2020 avec publication
sur le site web de la municipalité ;
ATTENDU QU’une consultation écrite fut tenue du 17 juin 2020 au 2 juillet 2020 ;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 8 juin
2020 :
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
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 de construction d’habitations unifamiliales jumelées
d’un (1) étage avec une superficie minimale d’implantation au sol de 50 mètres carrés
chacune sur la rue Lauzon sise en zone R-a #122. (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 la construction d’habitation unifamiliale jumelée d’un (1) étage avec une
superficie minimale d’implantation au sol de 50 mètres carrés chacune sur la rue
Lauzon, 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.

De n’autoriser que les habitations unifamiliales jumelées d’un
maximum d’un (1) étage sur la rue Lauzon;

2.

Que pour préserver l’intimité, la tranquillité et le bon
voisinage, l'utilisation des toits plats (toit-terrasse, solarium,
pergola, jardin-suspendu, jardin, panneaux solaires, élevage
d’abeilles) : soit autorisée sous certaines conditions;
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3.

Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun
bureau de professionnel et autre commerce de services dans une
habitation n’y seront autorisés ;

4.

Que les façades avant soient composées à 75 % de briques ou de
pierres (l’agrégat ne pouvant pas substituer la brique ou la
pierre);

5.

Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par unité
d’évaluation soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la
première année d’occupation.
Adoptée à l’unanimité.
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ANNEXE « B »

PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions.
La présente séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions.
Rés. : 2020-07-210
MONSIEUR MICHAEL BENEDICT PROPOSE,
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
QUE la présente séance soit levée à 16 heures 04.
Adoptée à l’unanimité.
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(signé)
Jason Carrière
Maire suppléant

(signé)
Jasmin Gibeau
Sec.-trés. et Dir. gén.

Je, Jason Carrière, maire suppléant, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et
règlements qu’il contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.

Maire suppléant

