
CANADA 
CORPORATION 
MUNICIPALE 
VILLE DE THURSO 
COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   04-2011 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT DE  
LOTISSEMENT NO 11-2008  

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 06-2010 
 
ATTENDU l’adoption du règlement de lotissement numéro 11-2008 le 5 août 

2008 modifié par le règlement numéro 06-2010 et de son entrée en 
vigueur le 02 novembre 2010 ; 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 

peut modifier le règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU qu’il est opportun d’augmenter la densification par de nouvelles 

normes de lotissement dans les zones résidentielles haute densité ; 
 
ATTENDU qu’une modification récente au schéma d’aménagement de la 

MRC Papineau permet la construction de chemins à moins de 
60 mètres d’un cours d’eau ; 

 
ATTENDU qu’il sera plus efficace de retrouver les informations de lotissement 

aux nouvelles grilles de spécification ; 
 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étu-

dié les modifications projetées et est en accord avec lesdites modi-
fications ; 

 
ATTENDU qu’un premier projet de règlement fut adopté à la séance générale 

du 07 février 2011 et présenté à l’assemblée publique de consulta-
tion tenue le 21 février 2011 ; 

 
ATTENDU qu’un deuxième projet de règlement fut adopté à la séance spéciale 

du 21 février 2011 ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 

21 février 2011 ; 
 

ATTENDU qu’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut 
présentée ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET DÉ-
CRÈTE que le règlement de lotissement soit modifié par les articles suivants :   
 
 
ARTICLE 1 
 
 À la sous-section 5.1.1 « Superficie minimale et dimensions 
des lots », un paragraphe et un tableau sont ajoutés et se lisent comme suit : 
 

Lorsque les nouveaux lots sont destinés à un usage 
résidentiel et sont situés en zone résidentielle de haute 
densité, le frontage minimal est de six (6) mètres, la 
profondeur minimale est de vingt (20) mètres et la 
superficie minimale est déterminée en fonction du type 
d’habitation érigée ou à être érigée sur ledit lot, selon le 
tableau suivant : 
 



Type d’habitation : 

Superficie minimale (m²) 

unifamiliale bifamiliale multifamiliale 

   isolée 300 300 300 

   jumelée 250 250 300 

   en rangée 200 200 250 

 
ARTICLE 2 
 

 À la sous-section 5.2.5 « Dispositions particulières pour les 
territoires où il y a risque de mouvements de terrains », le paragraphe est 
modifié et se lit maintenant comme suit : 
 

Sur les terrains constitués de dépôts meubles de plus de 
vingt-cinq pour cent (25%) de pente moyenne, aucune 
opération cadastrale n'est autorisée, à moins qu'une étude 
géotechnique n'ait été effectuée, par un ingénieur 
membre de l’ordre des ingénieurs du Québec, et que le 
requérant ne s'engage à respecter les recommandations 
de ladite étude dans l'utilisation de son terrain. 

 
ARTICLE 3 
 

 La section 7.3 « Distance entre une route et un cours d’eau » 
est abrogée et remplacée par la suivante : 
 

7.3 Distance entre un chemin (route, rue) et un cours d’eau 
 

Dans tous les cas, une distance minimale de quinze (15) mètres 
doit être conservée entre l’emprise d’un chemin et un cours d’eau 
ou un lac.  

 
Au-delà de cette distance minimale de quinze (15) mètres, 
l’emprise d’un chemin à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac 
doit respecter les distances et conditions suivantes : 

 
1) être située à une distance minimale de soixante (60) mètres 

d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation ; 

2) être située à une distance minimale de quarante-cinq (45) 
mètres d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation, sous réserve du paragraphe 3), 
ci-après ; 

3) être située à une distance entre quinze (15) et quarante-
cinq (45) mètres d’un cours d’eau ou d’un lac, à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation, à la condition que des 
mesures de mitigation, pour éviter la sédimentation du 
cours d’eau ou du lac, soient exécutées conformément à un 
rapport émis par un professionnel du domaine hydrique, 
tel qu’exigé en vertu des conditions édictées au règlement 
sur les permis et certificats.  

 
Les distances émises dans la présente section représentent la 
distance entre l’emprise du chemin et la ligne des hautes eaux.  
 
Cette section ne s’applique pas à un chemin conduisant à un 
débarcadère ou permettant la traversée d’un cours d’eau ou d’un 
lac. 

 
ARTICLE 4 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 



 
 
FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 7e jour de mars 2011. 
 
 
 
 
         (signé) 
                                                                  Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
         (signé) 
                                                                  Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén.
 

 
 
 

 


