
 

CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO : 03-2016 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 12-2008 AFIN DE LIMITER AUX BUREAUX 

ADMINISTRATIFS LES USAGES RELIÉS À L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE AUTORISÉS DANS LA ZONE C-c # 129 (partie des rues 

Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) AINSI QUE DANS LES ZONES 

COM-a #147 ET CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et Portelance) 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 12-2008 est entré en 

vigueur le 22 octobre 2008 et que le Conseil peut le modifier 

suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de 

zonage afin de limiter aux bureaux administratifs les usages 

reliés à l’administration publique autorisés dans la zone C-c 

#129 (partie des rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) 

ainsi que dans les zones COM-a #147 et CONS-a #144 (Sud-

est des rues Victoria et Portelance); 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 03-2016 en 

date du 14 décembre 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement 

numéro 03-2016 fut tenue le 11 janvier 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro 03-2016 en 

date du 11 janvier 2016 : 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement 03-2016 a été 

préalablement donné lors d’une séance tenue le 14 décembre 

2015 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le 

présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

 

 

ARTICLE 1 - TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de «règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 afin de limiter aux bureaux administratifs les 

usages reliés à l’administration publique autorisés dans la zone C-c #129 

(partie des rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les 

zones COM-a #147 et CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et 

Portelance)». 

 

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 

 

Les grilles de spécifications des zones C-c #129, COM-a #147 et CONS-a #144, 

à l’annexe 3 du règlement de zonage numéro 12-2008, sont remplacées par les 

grilles jointes en annexe au présent règlement. Ces modifications ont pour effet 

de spécifier que dans le cas des usages reliés à l’administration publique, seuls 

les bureaux administratifs sont autorisés dans ces zones. 

 

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 

 

 



 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, province de Québec, ce 8e jour de février 2016. 

 

 

 

 

                 (signé) 

            Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

 (signé) 

            Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén. 

  



 

 
  



 

 
  



 

 


