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CHAPITRE 1 
 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

 

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1. TITRE ET OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)» et a pour 

objet de permettre, à certaines conditions, la réalisation d’un projet dérogeant à l’un ou 

l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville de Thurso. 

 

2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique au territoire soumis à la juridiction de la municipalité, 

selon les catégories de projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble définies au présent règlement et selon les parties du 

territoire spécifiées au chapitre 3 du présent règlement.  

 

 

SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

3. INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) constitue une partie intégrante de l’ensemble 

des règlements d’urbanisme et, en ce sens, il est interrelié avec les autres règlements 

adoptés par la Ville dans le cadre de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

chap. A-19.1). 

 

4. RÈGLES DE PRÉSÉANCE 

 

Les règles du présent règlement ont préséance sur celles du règlement de zonage 

numéro 12-2008 et ses amendements, du règlement de lotissement 11-2008 et ses 

amendements et du règlement de construction 10-2008 et ses amendements. 

 

5. RENVOIS 

 

Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, 

c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant 

l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. 
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6. TERMINOLOGIE 

 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 

différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au règlement de zonage 

numéro 12-2008 et ses amendements. Si un mot ou une expression n’est pas 

spécifiquement défini dans ce règlement, il s’entend dans son sens commun défini au 

dictionnaire. 

 

De plus, on définit les termes suivants qui ont préséance : 

 

Comité : 

Le Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Comité consultatif d’urbanisme : 

Le Comité constitué par le Conseil municipal de la Ville de Thurso aux termes de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Conseil : 

Le Conseil municipal de la Ville de Thurso. 

 

Immeuble : 

Tout bien tel que défini au Code civil du Québec (C.C.Q.).  Notamment et non 

limitativement, un immeuble peut comprendre un ou plusieurs terrains, constructions, 

ouvrages ou bâtiments. 

 

Service d’urbanisme : 

Tout le personnel désigné par le Conseil pour rendre les services à la population pour 

l’émission des permis et certificats d’autorisation, pour la divulgation de l’information 

relative audit service, aux règlements en vigueur, etc., et le responsable de l’urbanisme. 

 

7. APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

L’administration et l’application du présent règlement relèvent du service de 

l’urbanisme. 

 

8. POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’OFFICIER MUNICIPAL 

 

Les pouvoirs et les devoirs de l’officier municipal désigné sont définis au règlement sur 

les permis et certificats no 09-2008 et ses amendements. 
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CHAPITRE 2 
 

PROCÉDURES RELATIVES À LA DEMANDE ET À L’AUTORISATION  

D’UN PROJET PARTICULIER 

 

 

SECTION I TRANSMISSION ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

 

9. DEMANDE TRANSMISE AU SERVICE D’URBANISME 

 

Le requérant d’une demande d’un projet particulier doit formuler sa demande par écrit 

en utilisant le formulaire disponible à cette fin.  La demande dûment complétée selon les 

exigences du présent règlement et signée est transmise au service d’urbanisme de la 

Ville. 

 

10. CONTENU DE LA DEMANDE 

 

Toute demande d’autorisation d’un projet particulier doit contenir tous les éléments et 

expertises nécessaires à l’évaluation du projet, à savoir : 

a) L’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire et du requérant 

(si différent du propriétaire) ainsi que des professionnels mandatés le cas échéant ; 

b) La localisation du projet particulier projeté et l’implantation des bâtiments existants 

ou projetés (plan à l’échelle métrique exacte (ex. :1 :500) et compréhensible) sur le 

terrain concerné ; 

c) La nature des travaux projetés s’il y a lieu ; 

d) Une évaluation globale et détaillée du coût du projet particulier ; 

e) L’architecture et l’apparence extérieure des composantes du projet particulier ; 

f) Les aménagements extérieurs existants et projetés (stationnements, voies d’accès, 

arbres, arbustes, haies, espaces gazonnés, espaces réservés pour les bennes à déchet, 

sentiers piétonniers, parcs, etc.) ; 

g) Des photos du projet particulier et des immeubles voisins de manière à montrer la 

relation du projet particulier avec les bâtiments adjacents et la trame bâtie existante 

du secteur ; 

h) Le réseau routier limitrophe ; 

i) Les éléments naturels du secteur concerné, sur le site et à proximité (ex. :  

topographie, boisé, cours d’eau, etc.) ; 

j) Le phasage et le délai de réalisation ; 

k) Tout autre élément exigé en vertu de la réglementation d’urbanisme ou pour établir 

le respect des critères définis au présent règlement. 
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Tous ces documents doivent être remis en trois (3) copies au service de l’urbanisme, 

dont une copie sous format électronique (Word ou PDF pour le texte et DWG (format 

Auto-CAD), pour les plans). 

 

11. ACQUITTEMENT DES FRAIS D’ÉTUDE ET DE PUBLICATION 

 

Le requérant demandant un projet particulier doit, au moment de la transmission de sa 

demande au service d’urbanisme, acquitter les frais fixés par le règlement sur les permis 

et certificats (No 09-2008 et ses amendements) en vigueur à la Ville de Thurso.  Ces 

frais ne peuvent pas être remboursés par la Ville, ni en partie ni en totalité, et ce, malgré 

une demande refusée. 

 

12. DEMANDE TRANSMISE AU SERVICE D’URBANISME 

 

Lorsque la demande d’un projet particulier est complétée, que les renseignements et 

documents exigés sont fournis et que les frais sont acquittés, le service d’urbanisme 

transmet la demande au Comité consultatif d’urbanisme. 

 

13. ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

Le Comité évalue la demande en fonction des critères applicables au projet particulier 

autorisé dans la partie du territoire de la municipalité concernée. Le Comité peut en 

outre, dans l’exercice de ses fonctions :  

a) Demander au requérant des informations additionnelles afin de compléter son 

étude; 

b) Demander au requérant de présenter son projet particulier, si jugé opportun ; 

c) Visiter l’immeuble concerné et les immeubles voisins ou limitrophes ; 

d) Suggérer des conditions pour une acceptation éventuelle.  Ces conditions doivent 

être soumises au requérant avant la prise de décision du Conseil. 

 

Le Comité, après étude de la demande, recommande au Conseil son approbation ou son 

rejet, suivant un avis motivé. 

 

 

SECTION II DÉCISION ET APPROBATION DE LA DEMANDE 

 

14. DÉCISION PAR LE CONSEIL ET PROCÉDURE DE CONSULTATION ET D’APPROBATION 

 

Le Conseil doit accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui 

lui est présentée conformément au présent règlement. 
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14.1 Acceptation 

 

Dans le cas d’une acceptation, le Conseil adopte un projet de résolution.  La 

résolution par laquelle le Conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu 

égard aux compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à la 

réalisation du projet particulier. Ces conditions peuvent être spécifiées et 

précisées en fonction d’éléments variables selon chaque demande. 

 

De plus, la résolution par laquelle le Conseil accorde la demande de projet 

particulier est soumise aux règles de consultation publique et d’approbation par 

les personnes habiles à voter, s’il y a lieu, et par la MRC. 

 

14.2 Procédure de consultation et d’approbation 

 

Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de 

la résolution par laquelle le Conseil accorde la demande.   

 

À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le 

projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1o du troisième 

alinéa de l’article 123 de cette Loi. 

 

14.3 Affichage 

 

Le plus tôt possible après l’adoption d’un projet de résolution accordant la 

demande d’autorisation d’un projet particulier, le greffier de la Ville doit, au 

moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur 

l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où 

toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet 

particulier. 

 

Cette obligation cesse lorsque le Conseil adopte la résolution accordant la 

demande d’autorisation ou renonce à le faire.  Toutefois, dans le cas où la 

résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, 

l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin. 

 

14.4 Refus 

 

La résolution par laquelle le Conseil refuse la demande doit contenir les motifs 

du refus. 

 

14.5 Transmission au requérant 

 

Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le greffier en transmet une 
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copie certifiée conforme au requérant de la demande. 

 

 

 

15. DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 

 

Sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le Conseil 

accorde la demande d’autorisation d’un projet particulier, l’officier municipal délivre le 

permis ou le certificat d’autorisation si les conditions prévues au présent règlement et 

aux règlements d’urbanisme applicables sont remplies, en outre de toute condition 

devant, selon la résolution, être rempli au plus tard au moment de la demande de permis 

ou de certificat d’autorisation. 
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CHAPITRE 3 
 

CATÉGORIES DE PROJET PARTICULIER ET PARTIES DU TERRITOIRE 

 

 

SECTION I PROJET PARTICULIER 

 

16. CATÉGORIES DE PROJET PARTICULIER 

 

Dans les parties du territoire autorisées au présent règlement, tout projet particulier de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble peut faire l’objet d’une 

demande d’autorisation.   

 

SECTION II TERRITOIRE 

 

17. PARTIES DU TERRITOIRE AUTORISÉES 

 

Un projet particulier peut être autorisé à l’intérieur de toutes les zones au plan de 

zonage, à l’exception des parties de ces zones suivantes, s’il y a lieu : 

 

• Partie où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 

raisons de sécurité publique ; 

• Partie d’un secteur inondable ; 

• Partie d’une bande riveraine. 

 

Dans ces parties des zones, un projet particulier ne peut pas être autorisé. 
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CHAPITRE 4 
 

ÉVALUATION D’UNE DEMANDE ET CONDITIONS D’ACCEPTABILITÉ 

 

 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER 

 

18. CRITÈRES GÉNÉRAUX 

 

Dans l’évaluation de la demande d’autorisation d’un projet particulier, les critères généraux 

suivants doivent être évalués, si applicables : 

 

a) Le projet particulier doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de 

Thurso ; 

b) Le projet particulier doit constituer une valeur ajoutée pour la collectivité thursolienne 

(valeur environnementale, valeur économique, valeur patrimoniale ou culturelle, 

valeur urbanistique ou une valeur esthétique) ; 

c) Le projet particulier doit se distinguer par son caractère novateur et qualitatif ; 

d) Dans le cas d’un projet commercial ou industriel, le projet particulier doit avoir des 

retombées positives pour le milieu local ; 

e) Les occupations prévues doivent être compatibles avec celles du milieu d’insertion ; 

f) Dans le cas d’un projet de construction ou de modification d’un ou de bâtiments, 

l’architecture du ou des bâtiments construits ou modifiés doit s’intégrer au milieu 

d’insertion : 

g) L’aménagement réalisé autour ou pour un projet particulier doit se faire de manière à 

minimiser les impacts dus au bruit et à la circulation et, du même coup, de façon à 

contribuer à créer un environnement sécuritaire pour les usagers et le public en 

général, le cas échéant.  

h) Le projet particulier doit favoriser une cohésion sociale et intergénérationnelle ; 

i) Le projet particulier doit être conçu pour favoriser l’organisation fonctionnelle du 

projet :  stationnement, accès, bennes à déchets, bâtiments accessoires, entreposage 

extérieur, aménagement en bordure des rivières Blanche et des Outaouais (quai, 

aménagement riverain, etc.), le cas échéant. 

j) Le projet particulier doit être conçu en considérant des éléments du nouvel urbanisme 

(ex. :  marge avant plus rapprochée, rue beaucoup moins large et moins rectiligne, 

préséance du génie végétal, etc.), tout en considérant la problématique hivernale ; 

k) Le projet particulier doit assurer une mise en valeur de l’immeuble au sein du secteur 

limitrophe par un aménagement paysager soigné et adapté ainsi que par une qualité 

des constructions ; 
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l) Lors de proposition de modification / transformation des constructions d’intérêt 

patrimonial, un souci et un effort de conservation et de mise en valeur doit être 

préconisé. 
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CHAPITRE 5 
 

PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS 

 

 

19. GÉNÉRALITÉS 

 

Les dispositions prescrites par tout règlement d’urbanisme ou tout règlement municipal, 

en matière de procédure, de sanction et de recours en cas de contravention au présent 

règlement s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. 

 

De plus, il est prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) 

et ses amendements, un recours en cessation dont la municipalité peut se prévaloir si le 

contrevenant a effectué des travaux à l’encontre d’une autorisation d’un projet 

particulier accordée. 
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CHAPITRE 6 
 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 

 

20. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
aux 172 à 180 rue Galipeau 
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Extrait du procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

05 mars 2012. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Maurice Boivin ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, Agathe Parisien,  

 Bernard Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Maurice Boivin. 

 
Résolution No :  2012-03-102 

 
Adoption d’une résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 :  projet particulier de 

construction aux 172-180 rue Galipeau 

 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction pour déroger au 

règlement de zonage No 12-2008 a été déposée le 5 janvier 2012 au service d’urbanisme de la Ville et 

qu’elle concerne un projet admissible pour les lots 400 à 406, du cadastre du village de Thurso, aux 172-

180 rue Galipeau ; 

 

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

règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) No 10-2011 et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines 

conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, 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 de construction fut adopté à la séance générale du 6 février 2012 et présenté à l’assemblée 

publique de consultation tenue le 20 février 2012 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance spéciale du 20 février 2012 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 20 février 2012 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 
QUE la présente 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 

construction aux 172-180 rue Galipeau soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

Accorder, en vertu du Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier 

de construction situé aux 172 à 180 rue Galipeau , lots 400 à 406, cadastre du Village de Thurso, 

présenté par "Développement Domaine du Village" (7838166 Canada Inc.) : 

 

1. Permettre l’implantation d’habitations bifamiliales jumelées, en dérogation de la grille de 

spécification dans la zone C-d-117 ; 

 

2. Permettre l’implantation d’entrées charretières directement en façade du bâtiment principal pour 

les habitations bifamiliales jumelées sises sur la rue Galipeau (172 à 176), en dérogation de 

l’article 10.1.1.5 ; 

 

3. Permettre d’avoir moins de 50% de couverture végétale en cour avant, en dérogation de la sous-

section 14.9.4 ; 

 

4. Permettre que les bennes à ordures –recyclage soient installées en cour avant pour les édifices à 

condos (lot 406), en dérogation de la sous-section 10.6.5. 

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

• Compte tenu des difficultés d’aménagement des entrées charretières (poteau électrique, etc.) pour 

les habitations avec façade sur la rue Galipeau, ces entrées doivent être réalisées de façon à être le 

plus près possible de la ligne de lot opposée à la ligne mitoyenne du bâtiment ; 

 

• La couverture de verdure, en cour avant, doit se rapprocher le plus possible du 50 % exigé au 

règlement de zonage ; 

 

• Les bennes à ordures-recyclage doivent être entourées d’une clôture non ajourée de 2 mètres de 

hauteur. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe A » au règlement relatif aux PPCMOI             

  No 10-2011. 
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Adopté à l’unanimité. 

 

 

VILLE DE THURSO, le 06 mars 2012. 

 

 

 

 (signé)                                                                   (signé) 

  Maurice Boivin, Maire                                                 Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 06 mars 2012. 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                       Mario Boyer,  Sec.-Trés. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
sur le lot 4 652 150 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 
 

Extrait du procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

04 février 2013. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Maurice Boivin ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, Agathe Parisien,  

 Bernard Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Maurice Boivin. 

 

Résolution No :  2013-02-049 

 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2012-02P) 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 particulièrement à la grille de spécifications de la zone R-a-

122, a été déposée le 6 décembre 2012 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible pour le lot 4 652 150, du cadastre rénové du Québec; 

 

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 

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 : 

 

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 7 janvier 2013 et présenté à l’assemblée publique de 

consultation tenue le 21 janvier 2013 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance générale du 21 janvier 2013 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance générale du 21 janvier 2013 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 

construction sur le lot 4 652 150 soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 4 652 150, présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) 

comportant les éléments suivants : 

 

- L’implantation d’habitations de type unifamilial jumelé dans la zone R-a 122 ; 

 

En occurrence, pour ce projet, ces autorisations de dérogation de notre règlement de zonage No 12-2008, 

visent à :  

 

• Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées, en dérogation de la grille de 

spécifications 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 : 

 

a) La construction d’habitations unifamiliales jumelées n’est autorisée que le long de la voie ferrée et 

le long de la voie de contournement (route 317), jusqu’à la nouvelle rue à être construite pour y 

avoir accès, tel que démontré sur le plan projet de lotissement présenté dans le cadre de la 

demande, aucun autre type d’habitation ne sera autorisé ; 

 

b) Aucun lot ne doit avoir une superficie inférieure à celle exigée par la grille de spécifications R-a 

122 (superficie minimale de 300 m2), même pour des constructions de type jumelé, tel que 

représenté sur le plan projet de lotissement joint à la demande. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe B » au règlement relatif aux PPCMOI No 10-

2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VILLE DE THURSO, le 05 février 2013. 

 

 

 

 (signé)                                                                   (signé) 
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  Maurice Boivin, Maire                                                 Mario Boyer, Sec.-Trés. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 05 février 2013. 

 

 

 

 

                                                                

                                                                                       Mario Boyer,  Sec.-Trés. 
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ANNEXE C 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
d’habitations unifamiliales jumelées 

ayant un revêtement de façade de 50 % 
minimum de briques et/ou pierres 

aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur 



VILLE DE THURSO /C1  

  

RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

16 décembre 2013. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, Hélène Laprade, 

Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No :  2013-12-572 

 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2013-03P) d’un projet 

particulier de construction d’habitations unifamiliales jumelées ayant un revêtement de façade de 50 % 

minimum de briques et/ou pierres aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur 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 pour permettre un minimum de 50 % de briques et/ou pierres 

en revêtement de façade  des habitations (zone   R-a #122) pour déroger au règlement de zonage No 12-

2008, soit plus particulièrement à la section 9.4, a été déposée le 25 septembre 2013 au service 

d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet admissible pour les habitations unifamiliales 

jumelées aux numéros civiques 200 à 250 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 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 accepter que les habitations unifamiliales 

jumelées aient un minimum de 50 % de revêtement de façade en briques et/ou pierres au lieu des 75 % 

requis dans la zone en question, répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso 

No 08-2008  

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance générale du 2 décembre 2013 ; 

 

ATTENDU QU’un projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet particulier fut 

adopté à la séance générale du 2 décembre 2013 et présenté à l’assemblée publique de consultation tenue 

le 16 décembre 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 construction 

d’habitations unifamiliales jumelées ayant un revêtement de façade de 50 % minimum de briques et/ou 

pierres aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 pour modifier le 

pourcentage de finis extérieurs pour les nouvelles constructions, présenté par 7013311 Canada Inc. (Les 

Entreprises Laurent Labrie) comportant les éléments suivants : 

 

- Minimum de 50 % de briques et/ou pierres en façade des habitations unifamiliales jumelées aux 

numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur ; les ouvertures sont exclues du calcul. 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de zonage No 12-2008, 

visent à :  

 

• Permettre un minimum de 50 % de briques et/ou pierres en façade des habitations unifamiliales 

jumelées, en dérogation de la sous-section 9.4.2 du règlement de zonage 12-2008 actuellement en 

vigueur qui exige 75 % de briques ou de pierres aux façades des nouvelles constructions résidentielles 

dans les zones de basse et moyenne densité ;  

 

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

autorisé par la présente résolution : 

 

a) Cette demande ne concerne que les habitations unifamiliales jumelées aux numéros civiques 200 à 250 

rue Guy Lafleur. 

 

b) Le promoteur s’est engagé à ne construire ou faire construire que des habitations de deux (2) étages. 

 

c) La sous-section 9.4.4 (revêtement de bois naturel teint ou traité en usine) du règlement de zonage       

12-2008 actuellement en vigueur s’applique toujours. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe C » au règlement relatif aux PPCMOI No        

10-2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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VILLE DE THURSO, le 17 décembre 2013. 

 

 

 

 (signé)                                                                  (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                   Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 17 décembre 2013. 

 

 

 

 

                                                                                       Mario Boyer, Sec.-Trés. 
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ANNEXE D 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
sur le lot 5 271 897 ptie
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance générale du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

05 août 2014. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jason Carrière, René Ouellet, Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No :  2014-08-302 

 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2014-03P) 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, 

a été déposée le 6 juin 2014 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet admissible 

pour le lot 5 271 897 ptie, du cadastre rénové du Québec ; 

 

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

règlement sur projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 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; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance spéciale du 21 juillet 2014 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 21 juillet 2014 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE la présente 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 

construction sur le lot 5 271 897 ptie soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 5 271 897 ptie, 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 unifamiliales jumelées, 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. Pour garder le caractère basse densité de la zone en question, seule la construction d’habitations 

unifamiliales jumelées d’un (1) étage est autorisée sur les lots de nouvelle rue (B) à être construite, 

aucun autre type d’habitation ne sera autorisé.  La rue en question est bornée à l’ouest par les 14 lots 

contigus aux lots 5 271 845 à 5 271 854 et l’est par les 16 lots contigus aux lots 5 271 855 à 5 271 

864, tel que démontré sur le plan projet de lotissement présenté dans le cadre de la demande ; 

 

2. Pour chaque habitation aucune sailli n’empêchera d’y aménager un minimum de deux (2) cases de 

stationnements en ligne (un derrière l’autre); 

 

3. Les façades avant devront être à 75% de maçonnerie; 

 

4. Un minimum d’un (1) arbre feuillu de 60 mm de diamètre doit être fourni et planté, par le 

promoteur, devant chaque habitation, et ce, dans la première année d’occupation;  

 

5. Aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de professionnel et autre 

commerce de services dans une habitation n’y sera autorisé; 

 

6. Aucun des lots, énumérés ci-haut ainsi que ceux déjà existants et situés aux adresses suivantes 111 à 

130 et 190 à 250 Guy Lafleur, ne pourront faire l’objet de remembrement (fusion). 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe D » au règlement relatif aux PPCMOI No 10-

2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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VILLE DE THURSO, le 06 août 2014. 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 06 août 2014. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Hugo Blais, Adjoint au dir. 
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PLAN PROJET 2014-03P 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

11 mai 2015. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, Hélène Laprade, 

Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No :  2015-05-179 

 

Adoption d’une 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone R-h-

167, a  été déposée 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 rénové du Québec; 

 

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 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 intégré de 31 habitations 

unifamiliales d’un étage en rangée réparties dans (5) cinq bâtiments, alors que seules les habitations 

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 tenue le 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance spéciale du 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 construction 

sur le lot 5 582 640 soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 bâtiments, 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 représenté 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 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 ilot (espace) de verdure 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);  
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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 apparence (matériaux, 

couleur, finition, forme des murs et de la toiture) que les bâtiments principaux, tous de même 

dimension (hauteur, largeur et profondeur) pour garantir une homogénéité ;  

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

pour fin d’homogénéité ; 

e. Piscine et spas : Permettre seulement les spas. Interdire les piscines individuelles ; 

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. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe E » au règlement relatif aux PPCMOI No 10-

2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VILLE DE THURSO, le 12 mai 2015 

 

 

 

   (signé)                                                                      (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-très. 
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PLAN PROJET 2015-02P 



 

 

ANNEXE F 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 

aux 157-159-177-179-181- 
183-184-186-188-190-192-194  

rue Guy Lafleur 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

11 mai 2015. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, Hélène Laprade, 

Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No :  2015-05-180 

 

Adoption d’une 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-

122, a été déposée 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 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 construire des habitations bifamiliales 

jumelées deux (2) étages alors que seules les habitations 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 tenue le 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance spéciale du 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 construction 

aux 157-159-177-179-181-183-184-186-188-190-192-194 rue Guy Lafleur soit et est par les présentes 

adoptée, à savoir : 

 

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 suivantes : 157, 159, 177, 179, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 192 et 194 

rue Guy Lafleur, 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 autorisé ; 

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 bâtiments 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 ; 
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8- Aucun des lots, énumérés ci-haut, ne pourront faire l’objet de remembrement (fusion). 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe F » au règlement relatif aux PPCMOI No    

10-2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VILLE DE THURSO, le 12 mai 2015. 

 

 

 

   (signé)                                                                      (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-très. 
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ANNEXE G 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
Aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs)
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

08 février 2016. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

 

Résolution No : 2016-02-034 

 

Adoption d’une 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’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 

 

ATTENDU une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction pour déroger au règlement 

de zonage No 12-2008, soit plus particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, a  été 

déposée 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 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 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 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à la séance extraordinaire du 7 décembre 2015 et présenté à l’assemblée publique de 

consultation tenue le 11 janvier 2016 : 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance ordinaire du 11 janvier 2016 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 11 janvier 2016 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 

construction aux 191 à 225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs) soit et est par les présentes adopté, à 

savoir : 

 

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 Labrie) 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 unité d’évaluation 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. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe G » au règlement relatif aux PPCMOI No     

10-2011. 
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Adoptée à l’unanimité. 

 

VILLE DE THURSO, le 09 février 2016. 

 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-Très. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 09 février 2016. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Mario Boyer, Sec.-Très. 
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PLAN PROJET 2015-04P 



 

 

ANNEXE H 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
Au 82 rue des Pins 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

10 juillet 2017. 

 

Sont présents :  Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, Hélène Laprade, 

Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No : 2017-07-304 

 

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 règlement), 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 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 agrandir un bâtiment commercial en 

situation de droit acquis 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 12 juin 2017 et présenté à l’assemblée publique de 

consultation tenue le 26 juin 2017 : 

 

ATTENDU QU’un second projet de résolution fut adopté à la séance extraordinaire du 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  

 



VILLE DE THURSO /H2  

  

RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

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 dérogation 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 natures, 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 

environnante ; 

 

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 pourtour 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. 
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Adoptée à l’unanimité. 

 

VILLE DE THURSO, le 11 juillet 2017. 

 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-Très. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 11 juillet 2017. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Mario Boyer, Sec.-Très. 

 
 



 

 

ANNEXE I 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
Aux 200-202 rue Guy Lafleur 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

02 octobre 2017. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No : 2017-10-429 

 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2017-02P) pour un projet 

particulier de construction résidentielle aux 200-202 rue Guy Lafleur 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-

122, a été déposée le 4 juillet 2017 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible aux 200 et 202 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 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, spécifiquement pour le 200 et le 202 rue Guy Lafleur, 

consistant à construire deux habitations unifamiliales jumelées d’un étage alors que seules les 

habitations unifamiliales jumelées de deux étages sont autorisées (par l’annexe B du règlement des 

PPCMOI), répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 14 août 2017 ; 

 

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 14 août 2017 et présenté à l’assemblée publique de 

consultation tenue le 11 septembre 2017 : 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance ordinaire du 11 septembre 2017 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 construction 

aux 200 et 202 rue Guy Lafleur soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 

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 200 et 202 rue Guy Lafleur, présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent 

Labrie) comportant les éléments suivants : 

 

L’implantation de deux (2) habitations de type unifamilial jumelé d’un (1) étage aux 200 et 202 rue Guy 

Lafleur ; 

 

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 d’un (1) étage aux 200 et 202 rue 

Guy Lafleur (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 d’un (1) étage aux 200 et 202 rue Guy 

Lafleur ; 

 

2. Seul le type d’habitation unifamiliale jumelée 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 briques ou de pierres ; 

 

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. 
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QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe I » au règlement relatif aux PPCMOI No       

10-2011. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

VILLE DE THURSO, le 03 octobre 2017. 

 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-Très. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 03 octobre 2017. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Mario Boyer, Sec.-Très. 

 
 



 

 

ANNEXE J 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
Au 178 rue Galipeau 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

05 avril 2018. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No : 2018-04-155 

 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2018-01P) pour un projet 

particulier de construction résidentielle au 178 rue Galipeau 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone          

C-d 117, a  été déposée le 1er mars 2018 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible au 178 rue Galipeau ; 

 

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 10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, spécifiquement pour le 178 rue Galipeau, consistant à 

construire des habitations multifamiliales jumelées alors que seules les habitations multifamiliales 

isolées sont autorisées, répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso       

No 08-2008 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire du 13 mars 2018 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à la séance extraordinaire du 13 mars 2018 et présenté à l’assemblée publique de 

consultation tenue le 26 mars 2018 : 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier de construction fut adopté à la séance extraordinaire du 26 mars 2018 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 construction 

au 178 rue Galipeau soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 

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 au 178 rue Galipeau, présenté par l’entreprise Opus Design Construction 

comportant les éléments suivants : 

 

• L’implantation d’habitations multifamiliales jumelées au 178 rue Galipeau ; 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de zonage No 12-

2008, vise à :  

 

• Permettre l’implantation d’habitations multifamiliales jumelées au 178 rue Galipeau ; 

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

QUE pour assurer une certaine homogénéité avec l’édifice déjà présent au 178-41 à 48 rue Galipeau,  

 

7. Les habitations multifamiliales jumelées y soient aussi autorisées ;  

 

8. Un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par unité d’évaluation soit fourni et y soit 

planté par le demandeur, et ce, dans la première année d’occupation.  

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe J » au règlement relatif aux PPCMOI              

No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

VILLE DE THURSO, le 06 avril 2018. 
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    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 06 avril 2018. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 
 



 

 

ANNEXE K 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
Au 296 rue Victoria 



VILLE DE THURSO /K1  

  

RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

21 mars 2019. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No : 2019-03-110 

 
Adoption de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2019-01P) pour un projet 
particulier au 296 rue Victoria 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone C-a 

142, a  été déposée le 1er février 2019 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible au 296 rue Victoria ; 

 

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 10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, spécifiquement pour le 296 rue Victoria, consistant à 

construire un agrandissement au bâtiment actuel qui permettra l’accueil d’un deuxième usage 

commercial principal alors qu’un seul y est présentement autorisé, répond aux objectifs fixés par le plan 

d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 26 février 2019 : 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 26 février 2019 ; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation fut tenue le 11 mars 2019 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 11 mars 2019 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 au 296 rue 

Victoria soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 

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 au 296 rue Victoria, présenté par le propriétaire 3895408 Canada Inc. (Yvon 

Deschamps) comportant les éléments suivants : 

 

• L’agrandissement du bâtiment et l’implantation d’un deuxième usage commercial principal au 

296 rue Victoria ; 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de zonage No 12-

2008, vise à :  

 

• Permettre l’agrandissement du bâtiment et l’implantation d’un deuxième usage commercial 

principal au 296 rue Victoria ; 

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

QU’afin de rencontrer la vision de développement du centre-ville et assurer une certaine homogénéité 

sur la rue Victoria : 

 

1. Les plans d’implantation, d’aménagement, de construction acceptés et la représentation 

graphique 3D reçue fassent partie intégrante du présent PPCMOI ; 

 

2. Les revêtements de l’ensemble du bâtiment (agrandissement et bâtiment existant) soient de 

qualité et en harmonie ;  

 

3. Les enseignes commerciales respectent les normes actuelles d’affichage et celles dérogatoires 

soient remplacées à court terme ;  

 

4. Le projet comporte un terre-plein avec bordure de béton délimitant l’espace vert prévu en avant 

et sur le côté du commerce et l’aire de stationnement de la rue Victoria et son trottoir, de part et 

d’autre de l’entrée charretière ; 
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5. Le terre-plein soit constitué d’un aménagement paysager de qualité comprenant, sans s’y 

limiter, pelouse, plate-bande(s), graminées, vivaces, fleurs, arbustes, arbres, etc.;  

 

6. Le terre-plein offre la possibilité (selon une entente à définir) d’y ajouter du mobilier urbain qui 

serait éventuellement installé par la Ville ; 

 

7. L’entrée charretière soit réduite à un maximum de neuf (9) mètres et ne comprenne qu’un seul 

accès à l’ouest du stationnement ; 

  

8. Le tout soit réalisé dans un délai ne dépassant pas les douze (12) mois suivant l’entrée en 

vigueur de ce règlement. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe K » au règlement relatif aux PPCMOI No 10-

2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

VILLE DE THURSO, le 22 mars 2019. 

 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 22 mars 2019. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 



 

 

ANNEXE L 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
Aux 208-210-236-238-240-242 rue Guy Lafleur 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

21 mai 2019. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Jean Lanthier, Robin Pilon, Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière. 

 

Résolution No : 2019-05-209 

 
Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2019-02P) pour un projet 
particulier aux 208-210-236-238-240-242 rue Guy Lafleur 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone            

R-a 122, a  été déposée le 15 avril 2019 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible aux 208-210-236-238-240-242 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 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, spécifiquement pour les 208-210-236-238-234-242 rue 

Guy Lafleur, consistant à construire des habitations unifamiliales jumelées à un (1) étage alors que 

seules les habitations unifamiliales jumelées à deux (2) étages étaient permises, répond aux objectifs 

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

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 23 avril 2019 : 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 23 avril 2019 ; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation fut tenue le 6 mai 2019 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 6 mai 2019 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 aux 208-210-

236-238-240-242 rue Guy Lafleur soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 au 204-206-236-238-240-242 rue Guy Lafleur, présenté par le propriétaire Les 

entreprises Laurent Labrie Inc. comportant les éléments suivants : 

 

• La construction d’habitations unifamiliales jumelées à un (1) étage 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de zonage No 

12-2008, vise à :  

 

• Permettre la construction d’habitations unifamiliales jumelées à un (1) étage, en dérogation de 

la grille de spécification dans la zone  R-a 122 aux adresses 208-210-236-238-240-242 rue Guy 

Lafleur; 

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

QUE pour assurer une certaine homogénéité dans le projet : 

 

1. Aucun des lots situés aux adresses 133 à 250 Guy Lafleur et aux adresses 111 et 142 Lauzon ne 

pourra accueillir d’habitation de type unifamiliale isolée (Secteurs B, D, E) ;  

 

2. Aucun des lots situés aux adresses 111 à 250 Guy Lafleur et aux adresses 111 à 142 Lauzon ne 

pourra faire l’objet de remembrement (fusion) (Secteurs B, C, D et E) ; 

 

3. Tous les lots situés aux adresses 111 à 250 Guy Lafleur et aux adresses 111 à 142 Lauzon 

devront avoir un bâtiment principal (habitation) pour pouvoir implanter un ou des bâtiments 

accessoires ou complémentaires, lesquels devront desservir uniquement l'usage principal 

(Secteurs B, C, D et E) ; 

 

4. Aucun lot ne pourra avoir une superficie inférieure à celle exigée par la grille de spécifications 

R-a 122 (superficie minimale de 300 m2) dans l’ensemble du projet (Secteurs A) ; 
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5. Aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de professionnel et autre 

commerce de services dans une habitation n’est autorisé dans l’ensemble du projet (Secteurs) ; 

 

6. Que les façades avant soient composées à 75% de maçonnerie ; 

 

7. Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par ilot (espace) de verdure soit fourni et 

planté par le promoteur et ce, dans la première année d’occupation afin de diminuer l’impact 

des ilots de chaleur. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe L » au règlement relatif aux PPCMOI No      

10-2011. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

VILLE DE THURSO, le 22 mai 2019. 

 (signé) (signé) 

Jason Carrière, Maire suppléant  Mario Boyer, Sec.-Trés. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Le 22 mai 2019. 

 Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 



 

 

ANNEXE M 
 
 
 
 

Projet intégré aux 87-89 rue Howard 
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RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

21 mai 2019. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Jean Lanthier, Robin Pilon, Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière. 

 

Résolution No : 2019-05-210 

 
Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2019-03P) pour un projet 
intégré aux 87-89 rue Howard 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 particulièrement à la grille de spécification de la zone            

R-a-143, a été déposée le 15 avril 2019 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible aux 87-89 rue Howard; 

 

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 10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, spécifiquement pour les 87-89 rue Howard, consistant à 

construire une deuxième habitation principale (sous forme d’un projet intégré) sur le lot actuel alors 

qu’une seule y est actuellement autorisée, répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville 

de Thurso No 08-2008 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 23 avril 2019 : 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 23 avril 2019 ; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation fut tenue le 6 mai 2019 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 6 mai 2019 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 : projet intégré aux 87-89 rue 

Howard soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 

intégré situé aux 87-89 rue Howard, présenté par monsieur Steve Beaudin comportant les éléments 

suivants : 

 

• La construction additionnelle d’une habitation unifamiliale isolée sur le lot actuellement occupé 

par une habitation bifamiliale isolée en situation de droits acquis alors que selon la grille 

d’usage R-a-143 seules les habitations unifamiliales isolées y sont présentement permises  

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1- Que des analyses physiques des lieux (nature du sol, capacité portante, pentes, drainage, etc.) 

soient effectuées par un professionnel dûment qualifié et ayant compétence en la matière pour 

valider la faisabilité du projet ;  

 

2- Que sur le terrain en question, les systèmes existants d’égouts (sanitaire, pluvial) et l’aqueduc 

soient refaits aux normes actuelles ; 

 

3- Que l’accès aux différentes maisons soit aménagé de façon à ne pas nuire à d’éventuelles 

manœuvres du service des incendies ; 

 

4- Que les revêtements extérieurs de tous les bâtiments (unifamiliale, habitation bifamiliale et les 

bâtiments accessoires) soient harmonisés dans la première année du projet (matériaux, couleur, 

finition, forme des murs et de la toiture) ; 

 

5- Que les façades avant soient composées à 50 % de maçonnerie ; 

 

6- Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de professionnel et 

autre commerce de services dans une habitation n’y seront autorisés ; 

 

7- Que tous les arbres présents sur la propriété soient préservés. 
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QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe M » au règlement relatif aux PPCMOI No      

10-2011. 

 

 Adoptée à l’unanimité. 

VILLE DE THURSO, le 22 mai 2019. 

 (signé) (signé) 

Jason Carrière, Maire suppléant  Mario Boyer, Sec.-Trés. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Le 22 mai 2019. 

 Mario Boyer, Sec.-Trés. 
 



 

 

ANNEXE N 
 
 
 
 

Projet particulier d’occupation 
Au 290-B rue Victoria 
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Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

11 novembre 2019. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire Benoît Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, Hélène Laprade, 

Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoît Lauzon. 

 

Résolution No : 2019-11-434 

 
Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2019-04P) pour un projet 
particulier d’occupation au 290-B rue Victoria 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 d’occupation pour déroger au 

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

C-a 142, a  été déposée le 15 août 2019 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet 

admissible au 290-B rue Victoria ; 

 

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 10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, spécifiquement pour le 290-B rue Victoria, consistant à y 

installer deux usages commerciaux alors qu’un seul y est actuellement autorisé par droits acquis, répond 

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

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 9 septembre 2019 : 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 9 septembre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation fut tenue le 28 octobre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 28 octobre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 d’occupation au 

290-B rue Victoria soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 

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 autorisation pour l’ajout d’un usage 

commercial de service (buanderie) à l’intérieur du local, présentement en situation de droits acquis 

pour un usage commercial de vente au détail, situé au 290-B rue Victoria, présenté par madame 

Isabelle Laberge comportant les éléments suivants : 
 

• commerce de vente (droits acquis) : Boutique savonnerie artisanal et zéro déchet ; 

• commerce de buanderie commercial à clientèle restreinte (ajout): Buanderie pour le linge des 

personnes âgées de centres d'hébergement. 

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1- Que le projet respecte l’attestation de conformité des plans et devis du service de prévention 

en incendie de la MRC ;  

 

2- Que l’accès aux commerces soit aménagé de façon à ne pas nuire à d’éventuelles 

manœuvres du service des incendies ; 

 

3- Que l’exercice ne cause, en aucun temps, à l’extérieur des limites du terrain où est exercée 

cette utilisation du sol, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou d’odeur, aucun éclat 

de lumière, aucune chaleur, poussière, fumée ou aucun bruit dont l’intensité est plus élevée 

que la moyenne normale aux limites du terrain; 

 

4- Que toutes modifications aux usages nommément consentis par la présente résolution en 

vertu du Règlement no 10-2011 fassent l’objet d’une nouvelle demande de PPCMOI. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe N » au règlement relatif aux PPCMOI            

No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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VILLE DE THURSO, le 12 novembre 2019. 

 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 12 novembre 2019. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 

 



 

 

ANNEXE O 
 
 
 
 

Projet particulier d’occupation 
Au 326 rue Desaulnac 
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Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

21 novembre 2019. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire Benoit Lauzon ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Benoit Lauzon. 

 

Résolution No : 2019-11-472 

 
Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2019-05P) pour un projet 
particulier d’occupation au 326 rue Desaulnac 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 d’occupation pour déroger au 

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

C-c-129, a été déposée le 15 octobre 2019 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un 

projet admissible au 326 rue Desaulnac; 

 

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 10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, spécifiquement pour le 326 rue Desaulnac, consistant à y 

installer deux usages distincts (commerce de services et habitation) alors qu’un seul y est actuellement 

autorisé, répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 28 octobre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 28 octobre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation fut tenue le 11 novembre 2019 : 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 11 novembre 2019 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 d’occupation au 

326 rue Desaulnac soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 autorisation pour le remplacement d’un 

(1) usage autorisé relié à l’administration publique (ancien hôtel de ville) par deux (2) usages 

distincts autorisés à la grille C-c 129 à l’intérieur du bâtiment situé au 326 rue Desaulnac, présenté 

par madame Mélany Auger comportant les éléments suivants : 
 

• COMMERCE DE SERVICE : Salon d’esthétique  

• HABITATION (ajout) : Logement locatif  

 

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

particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1- Que le projet respecte l’attestation de conformité des plans et devis du service de prévention 

en incendie de la MRC ;  

 

2- Que l’accès au commerce et au logement soit aménagé de façon à ne pas nuire à d’éventuelles 

manœuvres du service des incendies ; 

 

3- Que l’exercice ne cause, en aucun temps, à l’extérieur des limites du terrain où est exercée 

cette utilisation du sol, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou d’odeur, aucun éclat de 

lumière, aucune chaleur, poussière, fumée ou aucun bruit dont l’intensité est plus élevée que 

la moyenne normale aux limites du terrain; 

 

4- Que toutes modifications aux usages nommément consentis par la présente résolution en vertu 

du Règlement no 10-2011 fassent l’objet d’une nouvelle demande de PPCMOI. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe O » au règlement relatif aux PPCMOI No      

10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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VILLE DE THURSO, le 22 novembre 2019.  

 

 

 

 

    (signé)                                                                     (signé) 

  Benoît Lauzon, Maire                                                    Mario Boyer, Sec.-Trés. 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 

 

Le 22 novembre 2019. 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                         Mario Boyer, Sec.-Trés. 
 



 

 

ANNEXE P 
 
 
 
 

Projet particulier d’agrandissement 
au 82 rue des Pins 

 



VILLE DE THURSO /P1  

  

RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI – NO 10-2011 

Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

16 juillet 2020. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Robin Pilon, Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière. 

 

Résolution No : 2020-07-240 

 

Résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2020-01P) 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 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 

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 deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 2 juillet 2020 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 8 juin 2020 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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 au 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 soient relocalisées, d’ici vingt-quatre (24) mois, dans 

l’agrandissement situé 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 ; 
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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. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe P » au règlement relatif aux PPCMOI No 10-

2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

VILLE DE THURSO, le 17 juillet 2020. 

 

 

       (signé)             (signé) 

Jason Carrière, Maire suppléant  Jasmin Gibeau, Sec.-trés. & Dir. gén. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Le 17 juillet 2020. 

 

 

  Jasmin Gibeau, Sec.-trés. & Dir. gén. 
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ANNEXE « A » 

 
 

ANNEXE « B » 

 



 

 

ANNEXE Q 
 
 
 
 

Projet particulier de construction 
sur la rue Lauzon 
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Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Thurso tenue le 

16 juillet 2020. 

 

Sont présents : Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière ; 

 

Les Conseillers : Michael Benedict, Robin Pilon, Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire suppléant Jason Carrière. 

 

Résolution No : 2020-07-241 

 

Résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2020-02P) pour un projet particulier de 

construction résidentielle (diminution de la superficie minimale requise d’implantation au sol) 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 12-2008, 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 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 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 deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit projet 

particulier fut adopté à une séance tenue le 2 juillet 2020 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 8 juin 2020 ; 
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ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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; 

 

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. 
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QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe Q » au règlement relatif aux PPCMOI No     

10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

VILLE DE THURSO, le 17 juillet 2020. 

 

 

       (signé)             (signé) 

Jason Carrière, Maire suppléant  Jasmin Gibeau, Sec.-trés. & Dir. gén. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Le 17 juillet 2020. 

 

 

  Jasmin Gibeau, Sec.-trés. & Dir. gén. 
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ANNEXE « A » 

 
 

ANNEXE « B » 

 


