10 janvier 2022

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue par visioconférence dans le contexte de
la pandémie COVID-19 (arrêté ministériel # 2021-090), le lundi 10 janvier 2022 à dix-huit
heures, à laquelle sont présents :
SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Conseillers
suivants :
Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Jason Carrière, Robin Pilon, Jean Denis,
Mélanie Boyer.
FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le Maire
au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et le Responsable des
loisirs et Adjoint au directeur Hugo Blais sont aussi présents.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée. (quorum)
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal.
Adoption des comptes.
Parole au public.
Lecture de la correspondance.
Avis de motion et Dépôt projet de règlement :
a) Résolution en vertu du Règlement relatif au PPCMOI No 10-2011 : projet
particulier d’occupation au 352 rue Victoria ;
b) Règlement No 01-2022 : code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la
Ville de Thurso (2022).
8.
Adoption de Règlements :
a) 1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 352 rue Victoria.
9.
Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a) Dépôt de rapport ;
b) Paiement de factures ;
c) Dépôt rôle perception ;
d) Assurances biens 2021/2022 ;
e) Quote-part fonds de garanties assurances générales 2021/2022 ;
f)
Renouvellement COMAQ ;
g) Servitech – maintien d’inventaire ;
h) Carte VISA ;
i)
Servitech – équilibration rôle 2022 ;
j)
Renouvellement 2022 – système d’alerte Telmatik.
10. Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a)a) Dépôt du rapport de la Commission de la qualité de vie ;
b)
b) Bail 2022/2023– Les Amies du bingo ;
c)c) Accès SEPAQ 2022 ;
d)
d) Formation – urbanisme ;
e)e) Fixation assemblée écrite de consultation : projet de résolution en vertu du
Règlement PPCMOI No 10-2011 ;
f)f)
Démission Guy Parent ;
g)
g) Affichage postes étudiant(e)s ;
h)
h) Embauche moniteur(trice) en chef / TES– camp de jour.
11. Commission de la CULTURE :
i)a) Dépôt du rapport de la Commission de la culture ;
j)b) Fermeture de rue – Fête des neiges.
12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

a) Dépôt du rapport de la Commission de la qualité du milieu ;
k)b) Recommandation de paiement 1 : travaux gainage conduite d’égout McPhail;
l)c) Déneigement – stationnement Club de curling ;
m)
d) Appel d’offres – terrasse piétonnière quai municipal (PMVI).
Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE :
e)a) Dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique.
Rapport du maire.
Nouvel Avis de Motion :
a) Résolution en vertu du Règlement relatif au PPCMOI No 10-2011 : projet
particulier de construction au 161 rue Galipeau.
Divers/ Varia :
a) 1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 161 rue Guy
Lafleur ;
a)b) Représentant – projet SEPAQ et OBV.
Affaires nouvelles.
Parole au public.
Levée de l'assemblée.

Rés. : 2022-01-001
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par les
présentes adopté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-002
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre
2021 et des séances extraordinaires du 13 décembre 2021 et du
15 décembre 2021 ont été remises à chaque membre du Conseil à
l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les Cités et Villes, le
secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
ET RÉSOLU :
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les
13 décembre 2021 et 15 décembre 2021 soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-003
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
D’approuver la liste des comptes ci-après :
et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes à qui de
droit.
Chèques des élus et employés pour la période du 2021-11-21 au 2021-12-25 totalisant
68 104.65 $ ;
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2021-12-01 au 2021-21-31 totalisant
17 583.50 $ (No : 47285 à No : 47299) ;
Prélèvements pour la période se terminant le 2021-12-31 totalisant 42 572.44 $ (No : 4563 à
No : 4586) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2021-12-31 totalisant 137 676.08 $ (No : 523 à
No : 526).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC :
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 3 et 7 janvier 2022 à
midi.
Tenue d’une période de questions :
Début à 18 h 03 ; Fin à 18 h 03 (aucune question).
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par monsieur Jean Denis, conseiller, qu'il
proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, une 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 352 rue Victoria.
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par monsieur Robin Pilon, conseiller, qu'il
proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement No 01-2022 :
code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso (2022) ;
ET dépose et présente le projet dudit règlement.
Rés. : 2022-01-004
Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2022-01P) pour
un projet particulier d’occupation au 352 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 14-2021, soit plus particulièrement à la grille
de spécification de la zone COM-a 147, a été déposée le 5 décembre 2021
au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet admissible
au 352 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 consiste à y installer un commerce d’alimentation de type
pâtisserie (sous-classe CA-9) mais que cet usage, actuellement interdit,
répond tout de même aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville
de Thurso No 10-2021 ;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 10 janvier
2022 ;
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le premier projet de 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 352 rue Victoria soit et est par les
présentes adoptée, à savoir :
D’accorder, en vertu du Règlement No 10-2011 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), une autorisation
pour l’occupation par un commerce d’alimentation de type pâtisserie (sous-classe CA-9) au
352 rue Victoria, et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la
réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution :
Usage principal autorisé
1. Commerce d’alimentation de type pâtisserie (sous-classe CA-9) consistant en :
a. Un atelier de production avec commandes en ligne (sans consommation sur place) ;
• Gâteaux : événementiel, thématique, de mariage, d’anniversaire et autres
• Fines pâtisseries françaises
• Produits de boulangerie
• Produits dérivés de chocolat (sculpture, moulage, bonbons et autres).
b. Et un Service de livraison et de cueillette des commandes
Aménagement
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;
2. Le projet doit être conçu pour favoriser l’organisation fonctionnelle des lieux
stationnement, accès, bennes à déchets, bâtiments accessoires, aménagement.
Stationnement
1. Dès l’ouverture du commerce, le stationnement doit posséder et maintenir 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. Le stationnement doit tenir compte de tous les usages déjà permis (lieu de culte et salle
paroissiale), les servitudes existantes et des dimensions minimums requises. Le
stationnement du commerce devra contenir un minimum de 5 cases (1 case par 30 m2
de plancher);
3. 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 ;
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4. Les massifs arbustifs, buttes, murets, haies, etc. et les aménagements ne doivent pas
obstruer le champ de vision de l’automobiliste;
5. Aucune voie publique ou emprise publique n’est utilisée de façon récurrente par les
opérations du commerce.
Affichage
1. L’affichage devra respecter les normes établies au règlement de zonage;
2. L’affichage ne devra en aucun cas être prédominant sur les autres enseignes servant au
lieu de culte et à la salle paroissiale.
Entreposage
1. L’entreposage extérieur est interdit.
Éclairage
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
1. Le projet doit respecter l’attestation de conformité des plans et devis du service de
prévention en incendie de la MRC;
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 perceptibles hors des limites du
terrain où il s’implante, ou être susceptibles 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 ou autres véhicules d’urgence;
4. Toutes modifications aux usages nommément consentis par la présente résolution en
vertu du Règlement no 10-2011 doivent 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.
Adoptée à l’unanimité.
Aucun dépôt de rapport de la Commission des services administratifs.
Rés. : 2022-01-005
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
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APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement des
factures ci-dessous (montants avec taxes applicables incluses), à savoir :
2021-12-10

FC0005167

2021-12-21

20224

2021-12-21

V830392

2021-12-31

96245

2021-12-14

9019207602

2021-12-13

42700 +

2021-12-17

31562

2021-12-15

30509

2021-12-31

D.M. Valve et Contrôles inc.
- Pièces usine filtration
Mongeon Radiateurs
- Réparation souffleur
Solutions informatiques Bios
- Entretien réparation usine filtration
Épursol
- Entretien barrage
Kemira Water Solution Canada
- Produits chimiques usine filtration
Pétrole Pétro-Canada
- Essence, diesel, mazout
Plomberie Jacques Proulx
- Réparation centre communautaire

1 316.46 $

Transport Michel Deschamps & Fils
- Réserve garage municipal
0018678-732-1 Waste Management
+
- Dépotoir

17 878.20 $

1 908.59 $
1 494.35 $
1 048.11 $
6 343.59 $
5 306.55 $
1 108.94 $

7 724.08 $

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-006
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de
perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l’année 2022.
QU’il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes personnes
ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande de paiement de
taxes.
QU’un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle général de
perception est déposé au bureau de la municipalité et qu’il procèdera à l’envoi des comptes de
taxes dans le délai imparti.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-007
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la
facture n 150 2000 1429 7315 du 8 décembre 2021 de la Capitale Assurances générales, au
o
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montant de 54 981,00 $ plus taxes applicables, pour l’assurance biens commerciaux de la Ville
de Thurso pour la période du 2021-11-01 au 2022-11-01.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-008
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la
facture n 153628 du 10 décembre 2021 de l’UMQ au montant de 9 024,28 $ plus taxes
applicables, pour la quote-part au fonds de garantie assurances générales (2021-11-01 au
2022-11-01) et pour les honoraires du regroupement.
o

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-009
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le renouvellement
de notre abonnement annuel (pour l’année 2022) à la COMAQ au coût de 545 $ plus taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-010
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le paiement de
la facture no 40166 de Servitech au coût de 12 741.01 $ plus taxes applicables, pour le maintien
d’inventaire 2021.
QUE le paiement a été effectué dans la période 12 (décembre) de l’année
2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-011
CONSIDÉRANT les achats à effectuer chez certains fournisseurs lorsque la Ville n’a pas de
compte client ouvert :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’émission d’une
carte de crédit VISA Desjardins de la municipalité aux personnes suivantes :
•

Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général
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•
•

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs ;
Sylvain Parenteau, directeur / contremaitre des travaux publics.

QUE la limite des cartes de crédit soit fixée à 5 000 $.
QUE le secrétaire-trésorier et directeur général, Jasmin Gibeau, soit
autorisé à signer l’ensemble des documents relatifs à cette demande.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-012
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la
facture no 40193 du 21 décembre 2021 de Servitech au montant de 3 956.30 $ plus taxes
applicables, pour l’équilibration du rôle 2022.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-013
CONSIDÉRANT le système téléphonique d’alerte aux citoyens :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la
facture # 224105 du 1er janvier 2022 de Telmatik au montant de 2 470,78 $ plus taxes
applicables, pour le renouvellement annuel du système d’alerte et de notifications aux citoyens.
Adoptée à l’unanimité.
Aucun dépôt de rapport de la Commission de la qualité de vie.
Rés. : 2022-01-014
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs Benoit
Lauzon, maire, et Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, à signer pour et
au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du bingo pour la tenue de bingos au centre
communautaire pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-015
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la somme de
20 $ à tout résident de Thurso qui aura acheté un laissez-passer de la SEPAQ/Parc de Plaisance
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
QUE le résident devra compléter un formulaire à cet effet.
QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-016
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le responsable de
l’urbanisme et de l’environnement, Francis Masse, à participer à la formation « des solutions
végétales pour des communautés durables » qui aura lieu le 17 février 2022 à St-Hyacinthe au
coût de 225 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-017
Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter un projet de résolution en vertu
du règlement PPCMOI #10-2011
ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée;
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie COVID-19, l’assemblée publique de
consultation ne peut être tenue et/ou l’accès au public est restreint;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso tienne une consultation
écrite du 25 janvier au 8 février 2022.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe au 24 janvier 2022 à
16 h une présentation détaillée par visioconférence du projet particulier d’occupation au
352 rue Victoria en vertu du règlement PPCMOI # 10-2011, avec diffusion en direct sur
Facebook et vidéo demeurant disponible jusqu’au 8 février 2022 sur le site web de la
municipalité.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-018
CONSIDÉRANT la lettre de démission reçue de M. Guy Parent :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la démission de
M. Guy Parent à titre d’assistant technicien en loisirs et que son lien d’emploi avec la Ville de
Thurso se termine le 31 janvier 2022.
QUE le Conseil municipal le remercie par les présentes pour le travail
accompli.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-019
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la publication des
offres d’emplois suivantes pour la période estivale 2022 :
•
•

Moniteur(trice)s au Camp de jour
Sauveteur(euse)s à la piscine municipale
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2022-01-020
CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation d’un camp
de jour pour la période de relâche scolaire (mars) et la saison estivale 2022;
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission de la qualité de vie :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’engagement de
Maude Raby à titre de monitrice en chef au camp de jour, pour une période d’une (1) semaine
durant la relâche scolaire de mars et de treize (13) semaines non consécutives durant la saison
estivale 2022.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’engagement de
Mélika Clément à titre de TES (technicienne en éducation spécialisée) et adjointe à la monitrice
en chef pour la saison estivale 2022.
Adoptée à l’unanimité.
Aucun dépôt de rapport de la Commission de la culture.
Rés. : 2022-01-021
CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la fermeture d’une
partie de la rue Guy Lafleur lors de la tenue de la Fête des neiges (date à déterminer).
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se donne le droit de réviser
sa position si le virus de la COVID-19 entrave toujours les activités permises.
Adoptée à l’unanimité.
Aucun dépôt de rapport de la Commission de la qualité du milieu
Rés. : 2022-01-022
CONSIDÉRANT les travaux TECQ 2019-2023;
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux réalisés sur la conduite sanitaire « McPhail »;
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement #1 d’Équipe Laurence :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la
facture n 021639 de la compagnie Infraspec suivant la recommandation de paiement d’Équipe
Laurence au montant de 75 690$ moins (-) la retenue de 10 % (7 569 $), soit un total de
68 121 $ plus taxes applicables, pour le 1er paiement dans les travaux de gainage de la conduite
sanitaire « McPhail ».
o

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le secrétairetrésorier et directeur général, Jasmin Gibeau, à demander à la Caisse Desjardins du Cœur-desVallées de débourser le montant du paiement du prêt temporaire.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-023
CONSIDÉRANT l’entente de déneigement entre la Ville de Thurso et le Club de curling de
Thurso :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le remboursement
du paiement du déneigement au Club de curling de Thurso au montant de 860 $ plus taxes
applicables, pour la saison 2021-2022.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2022-01-024
CONSIDÉRANT la subvention du PMVI d’Hydro-Québec ;
CONSIDÉRANT la portion de la subvention allouée pour la construction d’une terrasse
piétonnière au quai municipal ;
CONSIDÉRANT les plans et devis effectués par la firme d’ingénierie EXP :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel
d’offres des soumissions pour modifications au quai municipal (GAT-21014641) selon le
document préparé à cet effet et disponible à compter du 12 janvier 2022 sur le site SÉAO
(www.seao.ca).
QUE les soumissions ainsi que tous les documents prescrits au devis pour
soumission soient déposés sous enveloppe scellée, au 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0.
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 13 heures 30, le mardi
1er mars 2022 et elles seront ouvertes le même jour à 13 h 31 à la même adresse, en présence
de deux témoins conformément à la loi, avec ou sans la présence de public selon les mesures
en vigueur de ce moment dans le contexte de la pandémie COVID-19.
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter si la plus basse ni aucune
des soumissions présentées et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les
soumissionnaires.
Adoptée à l’unanimité.
Aucun dépôt de rapport de la Commission de la sécurité publique.
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par monsieur Jean Denis, conseiller, qu'il
proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, une 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 161 rue Guy Lafleur.
Rés. : 2022-01-025
Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2022-02P) pour
un projet particulier de construction au 161 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 14-2021, soit plus particulièrement à
la grille de spécification de la zone R-h 167, a été déposée le 18 novembre
2021 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet au
161 rue Guy Lafleur;
ATTENDU QUE ledit projet consiste à construire un nouvel immeuble de 3 unités de logement
en rangée à l’intérieur d’un projet ayant déjà fait l’objet d’une demande de
PPCMOI 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;
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
que faute d’espace suffisamment grand pour permettre l’augmentation de
la densité dans un secteur déjà problématique au niveau du stationnement
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et l’accessibilité des véhicules d’urgence et qu’il ne recommande pas au
Conseil son approbation;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 10 janvier
2022 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le premier projet de 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 161 rue Guy Lafleur soit et est
par les présentes refusé, à savoir :
REFUSER, en vertu du Règlement No 10-2011 sur les projets particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), une autorisation
pour la construction d’un nouvel immeuble de 3 unités de logement en rangée à l’intérieur d’un
projet ayant déjà fait l’objet d’une demande de PPCMOI 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, et ce, pour les motifs suivant :
•

Le projet augmente la densité sur un secteur déjà restreint en termes d’espaces libres;

•

Le projet ne favorise pas l’organisation fonctionnelle des lieux : stationnement, accès,
bennes à déchets, bâtiments accessoires et autres aménagements;

•

Le projet réduit la capacité d’accueillir adéquatement certains aménagements,
l’ensemble des occupants et autres usagers occasionnels (visiteurs, familles, amis,
livraisons, cueillettes, service des incendies ou autres véhicules d’urgence).
Adopté à l’unanimité.

Rés. : 2022-01-026
CONSIDÉRANT l’appui donné dans le projet de plan de lutte intégrée au roseau commun en
zone périphérique au Parc national de Plaisance :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Jean Denis,
conseiller (conseil5@villethurso.ca ), comme représentant de la Ville de Thurso afin de siéger
sur les rencontres du projet de plan de lutte intégrée au roseau commun en zone périphérique
au Parc national de Plaisance.
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions.
Début à 18 h 23; Fin à 18 h 23 (aucune question).
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Rés. : 2022-01-027
MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,
APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR
QUE la présente séance soit levée à 18 heures 24.
Adoptée à l’unanimité.

(signé)
Benoit 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

