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RÈGLEMENT NO :   04-2013 

                       

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 12-2008 

CONCERNANT UNE MODIFICATION RELATIVE AUX 

LOGEMENTS ACCESSOIRES PERMIS AINSI QU’UNE 

MODIFICATION RELATIVE AUX MARGES DE RECUL 

APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 

AUX HABITATIONS 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de zonage 12-2008, tel que déjà amendé, en 

vigueur sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de restreindre l’aménagement de logements 

accessoires sur une certaine partie du territoire de la Ville, 

afin qu’il ne soit plus permis de l’autoriser pour les zones   

R-h numéro 167 et R-a numéro 122 édictées au Règlement 

de zonage 12-2008 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu, pour les constructions accessoires 

aux habitations, de ne plus imposer de marges de recul en 

cour arrière, pour les patios rattachés à l’habitation ainsi que 

pour les galeries et vérandas ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance généra-

le du 6 août 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement fut adopté à la séance gé-

nérale du 6 août 2013 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation fut tenue le 

3 septembre 2013, à 18 h 45, au 161 rue Galipeau, à Thurso, 

laquelle fut présidée par le maire Maurice Boivin ; 

 

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

générale du 3 septembre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande valide de participation à un référendum 

ne fut présentée ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST RÉSOLU PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 

THURSO QU’un règlement portant le numéro 04-2013 de la Ville de Thurso 

intitulé :  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE     

12-2008 CONCERNANT UNE MODIFICATION RELATIVE AUX LOGE-

MENTS ACCESSOIRES PERMIS AINSI QU’UNE MODIFICATION RE-

LATIVE AUX MARGES DE RECUL APPLICABLES À CERTAINES 

CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX HABITATIONS soit adopté et 

qu’il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 

 

 



ARTICLE 2 

 

Le premier alinéa de la sous-section 10.7.2 du Règlement de zonage 12-2008 

est modifié, en remplaçant, à la fin de la deuxième ligne, entre le numéro de 

zone AGR-d-4 et le numéro de zone AGR-d-5, le mot « et » par une virgule et 

en ajoutant, à la troisième ligne, après la zone AGR-d-5, les numéros de zone 

«,R-a numéro122 et R-h numéro167 », de façon à ce que ledit alinéa se lise 

dorénavant comme suit : 

 

« Dans toutes les zones, à l’exception de la zone mixte résidentielle 

et commerciale (MX-b) numéro 157, et des zones AGR-d-2, AGR-d-

3, AGR-d-4, AGR-d-5, R-a numéro 122 et R-h numéro 167, il est 

autorisé d’aménager dans les habitations unifamiliales isolées ou uni-

familiales jumelées seulement, un (1) logement accessoire, en plus 

du logement principal aux conditions suivantes : » 

 

ARTICLE 3 

 

La sous-section 11.7.4 de ce règlement est abrogée. 

 

ARTICLE 4 

 

La sous-section 11.7.5 de ce règlement est modifiée en enlevant, à la première 

ligne, après le mot « avant » les mots « et arrière », de façon à ce que cette 

sous-section se lise dorénavant comme suit : 

 

«11.7.5 Dans les cours avant, les galeries et vérandas 

peuvent empiéter de 1,5 mètre dans la marge de 

recul prescrite pour le bâtiment principal. » 

 

ARTICLE 5 

 

La sous-section 11.7.7 est modifiée de la façon suivante : 

 

L’article 11.7.7.2 est modifié en enlevant, à la dernière ligne, la 

référence à la sous-section 11.7.4, soit en remplaçant les mots 

entre parenthèse : « (sous sections 11.7.4 et 11.7.5) », par les 

suivants : « (sous-section 11.7.5) ». 

 

Le dernier alinéa de cette sous-section est remplacé par le sui-

vant: 

 

« Ces ouvrages devront aussi revenir à des dimensions 

respectant la marge prescrite à la sous-section 11.7.5 

lorsque l’usage pour lequel ils ont été conçus cessera. 

Ces ouvrages, lorsqu’ils empiètent de plus de un virgule 

cinq (1,5) mètre dans la marge avant ne peuvent être 

construits en béton. » 

 

ARTICLE 6 

 

L’annexe 3 de ce règlement intitulée « Grilles de spécifications » est modifiée, 

en enlevant, pour les grilles de spécifications des zone R-a #122 et R-h #167, la 

note et disposition particulière numéro 4 concernant le logement accessoire 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 



FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 16
e
 jour de septembre 2013. 

 

 

 

   (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

   (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 
 


