
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

 RÈGLEMENT NO :  05-2010 

 

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT  

DE CONSTRUCTION NO 10-2008 
 

ATTENDU l’adoption du règlement de construction numéro 10-2008 le 

07 juillet 2008 et de son entrée en vigueur le 27 novembre 2008 ; 
 

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

peut modifier le règlement de construction ; 
 

ATTENDU que les modifications proposées au présent règlement ont pour but 

d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application ; 
 

ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a 

étudié les modifications et est en accord avec lesdites 

modifications ; 
 

ATTENDU que les modifications faites au règlement de zonage nécessitent 

des modifications aux autres règlements d’urbanisme pour fin de 

concordance règlementaire ; 

 

ATTENDU que des avis légaux en matière de droits acquis et des avis 

urbanistiques ont été obtenus et pris en considération pour la 

préparation de modification du règlement de construction ; 

 

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

7 septembre 2010 ; 

 

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

20 septembre 2010 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET 

DÉCRÈTE que le règlement de construction soit modifié par les articles 

suivants :   

 

ARTICLE 1 

 

 La section 2.4 « Invalidité partielle » est ajoutée à la suite de la 

section 2.3 et se lit comme suit : 

 

2.4 Invalidité partielle 

 

Dans le cas où une disposition du règlement de construction est 

déclarée invalide par un tribunal, la légalité des autres 

dispositions n’est pas touchée et elles continuent à s’appliquer et 

à être en vigueur. 

 

ARTICLE 2 

 

  Le chapitre 3 intitulé « DÉFINITIONS » est modifié et se lit 

maintenant comme suit : 

 

 3. DÉFINITIONS 

 

À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte 

n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots dont la 

définition est donnée au règlement de zonage ont, dans le présent 

règlement, le sens ou l'application qui leur est attribué. 

 

ARTICLE 3 

 

 À la section 5.1 « Fondations d’un bâtiment principal », le 

premier paragraphe est modifié et se lit maintenant comme suit : 



5.1 Fondations d’un bâtiment principal 

 
Tout bâtiment principal doit avoir des fondations continues avec 

semelle de béton assise à une profondeur à l’abri du gel, jamais 

inférieure à 1 mètre, sauf dans les cas suivants : une maison mobile, 

un bâtiment récréatif, l’agrandissement d’un bâtiment déjà installé sur 

des pieux ou pilotis, ou lorsque la nappe phréatique impose des 

contraintes particulières.  L’épaisseur des fondations doit être au 

moins égale à celle des murs qu’elles supportent, et jamais inférieure à 

20 centimètres. 

 

ARTICLE 4 

 

 À la section 5.1 « Fondations d’un bâtiment principal », le 

troisième paragraphe est modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

Les pieux ou pilotis de bois, béton, pierre, acier ou autres 

pourront toutefois être utilisés pour les galeries, vérandas, 

solariums, patios, abris d’auto et tout autre ouvrage dont les 

plans et devis ont été approuvés par un membre de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des architectes du Québec. 

 

ARTICLE 5 

 

 A la sous-section 5.4.1 intitulé « Destruction et 

reconstruction », le premier paragraphe est modifié et se lit maintenant 

comme suit : 

 

Si la construction dérogatoire protégée par droits acquis 

est détruite, devenue dangereuse ou a perdu plus de 50 

% de sa valeur par suite d’un incendie ou de quelque 

autre cause, sa reconstruction ou sa réfection doit être 

effectuée en conformité avec le présent règlement. 

 

ARTICLE 6 

 

 A la sous-section 5.4.1 intitulé « Destruction et 

reconstruction », le paragraphe d) est modifié et se lit maintenant comme 

suit : 

 

d) les travaux de reconstruction sont débutés dans les 

12 mois suivant la date du sinistre ; 

 

ARTICLE 7 

 

 À la sous-section 5.4.1 intitulé « Destruction et 

reconstruction », le paragraphe e) est rajouté à la suite du paragraphe d) et se 

lit comme suit : 

 

 e) Un rapport technique, réalisé par un ingénieur membre de 

son ordre et compétent en la matière, garantit que les 

fondations sur lesquelles l’ancien bâtiment était construit, 

supporteront le nouveau bâtiment projeté. 

 

ARTICLES 8 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 4e  jour d’octobre 2010. 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Maurice Boivin, Maire 

 

 

   (signé) 

                                                                    Hugo Blais, Adjoint au dir. 


