
26 mai 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville le jeudi 

26 mai 2922 à seize heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur la Mairesse suppléante Madame Mélanie Boyer et les 

Conseillers suivants : 

Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Jean Denis ; 

 

 Avis de convocation notifié au maire absent, Benoit Lauzon ; 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur la 

Mairesse suppléante au fauteuil, le Greffier-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et le 

Responsable des loisirs et Adjoint au directeur Hugo Blais sont aussi présents. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Avis de motion. 

4. Adoption Règlement no 06-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 14-2021 afin 

d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151, de remplacer le nom de la zone 

P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la zone I-a 154. 

5. Dérogation mineure : 52 rue Galipeau. 

6. Dérogation mineure : 58 rue Galipeau. 

7. 1er projet de résolution en vertu du Règlement relatif au PPCMOI No 10-2011 : projet 

particulier d’occupation au 356 rue Victoria. 

8. Assemblée publique de consultation – projet particulier d’occupation au 356 Victoria. 

9. Parole au public. 

10. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-05-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Madame la Mairesse suppléante, soit et 

est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par monsieur Jason Carrière, 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 356 rue Victoria. 

 

Rés. : 2022-05-188 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 06-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 

14-2021 afin d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151, de remplacer le nom de la 

zone P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la zone I-a 154 soit et est par les présentes 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-189 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été faite en bonne et due forme au 

service d’urbanisme le 28 avril 2022, concernant le lot du 52 rue Galipeau 

dont le frontage est de 9,55 mètres alors que le minimum requis est de 10,00 

mètres au règlement de lotissement;  

 

CONSIDÉRANT que cette demande est faite de bonne foi;  

  

CONSIDÉRANT que cette demande ne constitue pas un moyen de se soustraire aux normes 

des règlements de zonage ou de lotissement ni aux conséquences de leur 

application;  

 

CONSIDÉRANT qu’une dérogation mineure ne peut être accordée pour des motifs de 

commodité ou de convenance, mais uniquement si le requérant devait subir 

un préjudice sérieux si sa demande n’était pas accordée; 

 

CONSIDÉRANT que l’application de la disposition du règlement de lotissement # 13-2021 

visée par la demande aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au 

requérant; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 

des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé ladite demande et a 

fait une recommandation favorable au Conseil, à savoir :   

 

• Accorder ladite dérogation mineure présentée lors de la demande au 

service d’urbanisme, soit d’autoriser un frontage de 9,55 mètres alors 

que le minimum requis est de 10,00 mètres au règlement de lotissement;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde la demande de 

dérogation mineure présentée au service d’urbanisme, afin que le lot du 52 rue Galipeau puisse 

avoir un frontage de 9,55 mètres alors que le minimum requis est de 10,00 mètres au règlement 

de lotissement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-190 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été faite en bonne et due forme au 

service d’urbanisme le 28 avril 2022, concernant le lot du 58 rue Galipeau 
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dont le frontage est de 7,36 mètres alors que le minimum requis est de 10,00 

mètres au règlement de lotissement;  

 

CONSIDÉRANT que cette demande est faite de bonne foi;  

  

CONSIDÉRANT que cette demande ne constitue pas un moyen de se soustraire aux normes 

des règlements de zonage ou de lotissement ni aux conséquences de leur 

application;  

 

CONSIDÉRANT qu’une dérogation mineure ne peut être accordée pour des motifs de 

commodité ou de convenance, mais uniquement si le requérant devait subir 

un préjudice sérieux si sa demande n’était pas accordée; 

 

CONSIDÉRANT que l’application de la disposition du règlement de lotissement # 13-2021 

visée par la demande aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au 

requérant; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires 

des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé ladite demande et a 

fait une recommandation favorable au Conseil, à savoir :   

 

• Accorder ladite dérogation mineure présentée lors de la demande au 

service d’urbanisme, soit d’autoriser un frontage de 7,36 mètres alors 

que le minimum requis est de 10,00 mètres au règlement de lotissement;  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

 APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

 ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde la demande de 

dérogation mineure présentée au service d’urbanisme, afin que le lot du 58 rue Galipeau puisse 

avoir un frontage de 7,36 mètres alors que le minimum requis est de 10,00 mètres au règlement 

de lotissement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-191 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2022-02P) pour 

un projet particulier d’occupation au 356 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, a été déposée le 27 avril 2022 au 

service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet admissible au 

356 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 ; 
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ATTENDU QUE ledit projet qui consiste à convertir la résidence pour personnes âgées en une 

maison de chambres et de pension (Sous-classe HE-3) de neuf (9) 

chambres alors que cet usage est actuellement limité à six (6) chambres;  

 

ATTENDU QUE ledit projet répond 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 26 mai 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

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 356 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 que le nombre de chambres maximum offertes en location soit augmenté de six (6) à 

neuf (9) chambres au 356 rue Victoria, et ce, aux conditions suivantes qui doivent être 

remplies relativement à la réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

Usage autorisé  

 

1. Maison de chambres et de pension (Sous-classe HE-3) aux conditions suivantes : 

 

a) Seules les habitations unifamiliales ou bi familiales isolées peuvent être 

converties en maison de chambres et de pension; 

b) Elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille 

d’accueil et ressource intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux, ni des résidences supervisées pour personnes 

âgées; 

c) Un maximum de neuf (9) chambres sont offertes en location; 

d) L’aire de plancher minimale d’une chambre est de huit (8) mètres carrés si 

elle est destinée à être occupée par une seule personne et de six (6) mètres 

carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une 

personne; 

e) Une maison de chambres doit être pourvue d’une salle de bain commune, 

ainsi que d’une baignoire ou d’une douche dispensant l’eau chaude et l’eau 

froide; 

f) Une maison de chambres doit être pourvue d’une cuisine commune ainsi 

qu’un espace de détente commun d’au moins 15 mètres carrés. Aucun 

appareil de cuisson n’est autorisé dans les chambres; 

g) Une (1) case de stationnement par chambre louée est requise; 

h) La surface vitrée minimale assurant l’éclairage naturel des pièces d’un 

logement doit être de: 

i. Pour salon, salle à manger, cuisine commune et salle de séjour: 10 % 

de la surface desservie; 
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ii. Pour une chambre : 8 % de la surface desservie. 

 

 Aucune surface vitrée n’est exigée pour une salle de toilette, une salle de bains, 

une buanderie, un hall, un corridor, une chaufferie, un espace technique, un 

espace de rangement et tout espace analogue à ceux-ci. 

 

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 de la maison de chambres et de pension, 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, des servitudes 

existantes et des dimensions minimums requises. Le stationnement de la maison de 

chambres et de pension devra contenir un minimum de dix 10 cases (1 case par 

chambre et 1 case pour l’hôte); 

 

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 ; 

 

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 pour les 

opérations de la maison de chambres et de pension. 

 

Affichage 

 

1. L’affichage devra respecter les normes établies au règlement de zonage. 

 

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. 
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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 à la maison de chambres et de pension 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. 

Rés. : 2022-05-192 

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 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe l’assemblée publique 

de consultation au lundi 13 juin 2022 à 17 h 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau à 

Thurso, pour présenter le projet particulier d’occupation au 356 rue Victoria en vertu du 

règlement no 10-2011 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : : tenue d’une période de questions. 

Début à 16 h 04; Fin à 16 h 04 (aucune question). 

 

Rés. : 2022-05-193 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 05. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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 (signé) 

 Mélanie Boyer 

 Mairesse suppléante 

 

 

 

 

                (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Greffier-trésorier & Dir. gén. 

 

 

 

 

Je, Mélanie Boyer, mairesse suppléante, 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)       

Mairesse suppléante  

 

 


