
17 décembre 2020 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, jeudi 

le 17 décembre 2020 à seize heures, par visioconférence dans le contexte de la 

pandémie COVID-19, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et 

l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 

Les membres du conseil étant tous présents, ils consentent unanimement à ce que les 

sujets suivants soit ajoutés, traités et discutés lors de la présente séance, en plus de ceux 

indiqués à l’avis de convocation :  

- Empierrement talus ferroviaire 

- Partenariat avec Parc des montages noires 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption Règlement no 07-2020 relatif aux usages conditionnels. 

4. Adoption Règlement no 10-2020 concernant l'imposition des taxes foncières pour 

l’année commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021. 

5. Adoption résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 427 rue Victoria. 

6. Empierrement talus ferroviaire. 

7. Partenariat avec Parc des montages noires. 

8. Parole au public. 

9. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2020-12-433 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 07-2020 relatif aux usages conditionnels soit 

et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-435 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 10-2020 concernant l'imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 

2021 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-436 

Résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2020-03P) pour un projet 

particulier d’occupation 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-b 146, a été 

déposée le 15 octobre 2020 au service d’urbanisme de la Ville et 

qu’elle concerne un projet admissible au 427 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 427 rue Victoria, 

consistant à y installer deux usages distincts (commerce de service 

de lave-auto et un commerce de vente au détail d’automobile) 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 

9 novembre 2020 ; 

 

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 novembre 

2020; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation en direct sur Facebook fut 

tenue le 19 novembre 2020 et fut diffusée sur le site internet de la 

municipalité : 
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ATTENDU QU’une consultation écrite fut tenue du 19 novembre 2020 au 4 décembre 

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 

7 décembre 2020 ; 

 

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 : 
 

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 427 rue Victoria 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 au service de 

réparation d’automobile par deux (2) usages distincts autorisés à la grille C-b 146 situé 

au 427 rue Victoria présenté par monsieur Stéphane Battista comportant les éléments 

suivants : 
 

- LAVE-AUTO 

- VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES 

 

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

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

Usage (en continu) 

1. L’usage de commerce de « vente au détail de véhicule automobile » est autorisé 

uniquement en complémentarité de l’usage « lave-auto » existant et le bureau 

de vente est autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment principal; 

 

2. À moins d’y être spécifiquement autorisée, aucune réparation automobile ou 

autre activité commerciale ne doit être effectuée à l’intérieur et à l’extérieur 

du bâtiment;  

 

3. Aucune voie publique ou emprise publique n’est utilisée de façon récurrente 

par les opérations du commerce; 

 

Aménagement (en continu) 

1. Le projet doit assurer une mise en valeur de l’immeuble au sein du secteur 

limitrophe par un aménagement paysagé, soigné et entretenu ainsi que par une 

qualité des constructions;  
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2. Le projet doit être conçu pour favoriser l’organisation fonctionnelle des lieux : 

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

extérieur, aménagement.  

 

Stationnement (dates spécifiques) 

1. Au plus tard, le 31 août 2021 le stationnement doit posséder la capacité 

suffisante pour accueillir l’ensemble des occupants, des employés et de la 

clientèle afin d’éviter le stationnement sur une voie publique ou emprise 

publique et les véhicules doivent être stationnés de façon ordonnée; 
 

2. Au plus tard, le 31 août 2021 une bande de terrain (terre-plein) d'au minimum 

1,5 mètre de profond doit être aménagée entre la rue et les aires de 

stationnement hors rue afin de créer une séparation visuelle (massifs arbustifs, 

buttes, murets, haies, etc.) et les aménagements ne doivent pas obstruer le 

champ de vision de l’automobiliste;  

 

3. Au plus tard, le 31 août 2021 les espaces de stationnement doivent être conçus, 

localisés et aménagés de façon à minimiser les nuisances, atténuer les ilots de 

chaleurs avec la plantation d’arbres et optimiser la gestion des eaux de 

ruissellement. 

 

4. Au plus tard, le 31 août 2024 le stationnement doit être entièrement pavé et des 

espaces paysagers avec végétaux doivent être aménagés sur le pourtour 

immédiat de l’aire de stationnement et d’une ligne de terrain; 

 

Entreposage (en continu) 

1. L’entreposage extérieur est effectué en cour latérale (sauf sur un coin de rue) 

ou arrière et doit être clôturé;  

 

2. Aucun entreposage autre que les véhicules en état de bon fonctionnement n’est 

autorisé sur la propriété du commerce;  

 

3. L’usage d’un véhicule (désaffecté ou non) ou l’un de ses accessoires, une 

remorque ou une roulotte, stationné en permanence ou temporairement sur un 

terrain ne doit pas servir de bureau ou à toutes autres fins tel que l’entreposage, 

le remisage ou autres usages de même nature. 

 

Éclairage (en continu) 

1. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des bâtiments 

ne doit pas affecter le voisinage et permet d’assurer la protection du ciel 

nocturne; 

 

2. L’utilisation de l’éclairage doit assurer la sécurité des lieux et ne doit pas 

incommoder les emplacements voisins;  

 

3. Les équipements d’éclairage d’ambiance doivent-être conçus de manière à 

orienter le flux de lumière vers le sol. 

 

Autres (en continu) 

1. Le projet doit respecter l’attestation de conformité des plans et devis du service 

de prévention en incendie de la MRC; 
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2. Le projet visé ne doit pas générer de nuisances, de vibrations, d’émissions de 

poussière, de fumée, d’odeur, de lumière et de bruit pouvant être perceptible 

hors des limites du terrain où il s’implante, ou être susceptible de troubler la 

quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins ou le cas échéant, sur les 

autres activités présentes; 

 

3. L’accès au commerce doit être aménagé de façon à ne pas nuire à d’éventuelles 

manœuvres du service des incendies; 

 

4. Toutes modifications aux usages nommément consentis par la présente 

résolution en vertu du Règlement no 10-2011 doit faire l’objet d’une nouvelle 

demande de PPCMOI;  

 

5. Le propriétaire, la personne mandatée par celui-ci, le cas échéant et les locateurs 

sont conjointement responsables de toute contravention à la réglementation de 

la Ville. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe R » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-437 

CONSIDÉRANT l’étude effectuée pour stabiliser le talus ferroviaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Raymond Asphalte pour l’achat de pierre de type 0-600 afin d’effectuer 

les travaux d’empierrement sur le talus ferroviaire. 

 

QU’un budget de 17 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-438 

CONSIDÉRANT les activités restreintes permises en temps de COVID-19 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte d’adhérer 

au partenariat avec le Parc des montages noires de Ripon afin de permettre aux citoyens 

et citoyennes de Thurso d’avoir accès gratuitement au projet Plein air d’hiver aux 

Montages noires, au coût de 650 $ pour la saison d’hiver 2020-2021 (du 19 décembre 

2020 au 15 mars 2021). 

Adoptée à l’unanimité. 
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PAROLE AU PUBLIC :  

La séance se tenant par visioconférence, il n’y a aucune période de question. 

 

Rés. : 2020-12-439 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 11. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Sec.-trés. et Dir. gén. 

 

 
 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il 

contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

                       (signé)     

Maire  
 

 


