
CANADA 
CORPORATION 
MUNICIPALE 
VILLE DE THURSO 
COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   05-2011 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT DE  
ZONAGE NO 12-2008  

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 04-2010-M 
 
ATTENDU l’adoption du règlement de zonage numéro 12-2008 le 5 août 2008 

modifié par le règlement numéro 04-2010-M et de son entrée en 
vigueur le 3 février 2011 ; 

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

peut modifier le règlement de zonage ; 
 
ATTENDU que les dispositions abandonnées, suivant la résolution no 2010-

11-186 de la MRC Papineau qui les désapprouvait suite à 
l’adoption du règlement no 04-2010, ont été modifiées pour se 
conformer au schéma d’aménagement de la MRC comme demandé 
dans la résolution précitée ; 

 
ATTENDU que les grilles de spécifications doivent être modifiées pour tenir 

compte des nouvelles dispositions des normes de lotissement dans 
certaines zones résidentielles de haute densité (règlement de lotis-
sement no 04-2011) ; 

 
ATTENDU que le Conseil municipal, suivant l’avis du CCU, désire modifier 

les dispositions concernant les matériaux des façades des nouvelles 
constructions pour certaines zones et certains bâtiments, afin que la 
réglementation soit plus flexible à ce sujet ; 

 
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 projet de règlement fut adopté à la séance générale du        

07 février 2011 et présenté à l’assemblée publique de consultation 
tenue le 21 février 2011 ; 

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

21 février 2011 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET DÉ-
CRÈTE que le règlement de zonage soit modifié par les articles suivants :   
 
 
ARTICLE 1 
 

La section 1.6 « Plan de zonage et annexes » est abrogée et 
remplacée par la suivante : 

 

1.6 Plan de zonage et annexes 
 

Le plan de zonage authentifié par le secrétaire-trésorier fait 
partie intégrante du présent règlement.   
 
Les annexes suivantes font également partie intégrante du pré-
sent règlement : 
 



• Annexe 1 : Carte des périmètres de protection des périmè-
tres d’urbanisation. 

 

• Annexe 2 : Mesures d’immunisation applicables aux cons-
tructions, ouvrages et travaux réalisés dans une 
plaine inondable. 

 

• Annexe 3 : Grilles de spécifications. 
 

ARTICLE 2 
 

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 zonage 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 3 
 

La section 6.1 « Plan de zonage » est abrogée et remplacé par la 
suivante : 

 

6.1 Plan de zonage 
 
Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la 
municipalité est divisé en zones, tel que montré au plan de 
zonage. Ces zones sont regroupées sous les appellations 
suivantes : 
 AGR-d Agricole dynamique 
 C Commerciale 
 COM Communautaire 
 CONS Conservation 
 I Industrielle 
 MM Maison mobile 
 MX Mixte 
 P Protection 
 RC Récréo-conservation 
 R Résidentielle 
 VV Voie ferrée 

 
ARTICLE 4 
 

À la sous-section 6.3.2, la première phrase du troisième paragra-
phe est modifiée et se lit maintenant comme suit : 

 
Néanmoins, pour les zones de Protection, soit les zones 
inondables, une expertise ou une délimitation exacte 
des limites de la zone inondable réalisée par un arpen-
teur-géomètre, peut être exigée par l'inspecteur en bâ-
timent et en environnement afin de déterminer à une 
échelle plus adéquate la limite exacte de la zone inon-
dable. 

 
ARTICLE 5 
 

La sous-section 7.2.5 est abrogée et remplacée par la suivante : 
 



7.2.5 Il doit y avoir un bâtiment principal sur un lot ou terrain 
pour pouvoir implanter un ou des bâtiments accessoires 
ou complémentaires, lesquels doivent desservir 
uniquement l'usage principal, le tout sujet aux 
dispositions des chapitres 10 à 14. 

 
ARTICLE 6 
 

À la sous-section 7.2.8, la correction de la numérotation de 
l’annexe est faite à deux endroits et se lit maintenant ‘annexe 3’ au lieu de an-
nexe 4. 
 
ARTICLE 7 
 

La section 9.4 « Matériaux de finis extérieurs obligatoires 
pour les nouvelles constructions » est abrogée et remplacée par la suivante : 
 

9.4 Matériaux de finis extérieurs obligatoires pour les nouvelles 
constructions 

 
Pour la présente section, les ouvertures sont exclues de la super-
ficie totale de la façade avant. 
 

 9.4.1  Les habitations unifamiliales isolées 
 

Dans toutes les zones, les nouvelles constructions qui 
sont des habitations unifamiliales isolées doivent avoir 
la façade avant recouverte de plus de 75 % de briques 
ou de pierres. 

 
 9.4.2  Les nouvelles constructions résidentielles dans les 

zones de basse et moyenne densité 
 
Dans ces zones, toutes nouvelles constructions résiden-
tielles doivent avoir la façade avant recouverte de plus 
de 75% de briques ou de pierres. 

 
 9.4.3  Les nouvelles constructions résidentielles dans les 

autres zones 
Dans les zones résidentielles de haute densité et les au-
tres zones où l’usage résidentiel est permis (se référer 
aux grilles de spécifications), à moins d’être une habita-
tion unifamiliale isolée, toutes les nouvelles construc-
tions résidentielles doivent avoir la façade avant recou-
verte de plus de 50% de briques ou de pierres. 

 
 9.4.4  Les revêtements de bois naturels teints ou traités en 

usine 
 

Nonobstant les sous-sections 9.4.1, 9.4.2 et 9.4.3, les 
nouvelles constructions résidentielles avec parement 
extérieur en bois naturels teints ou traités en usine (du 
type des produits Maibec) ou en pin rouge, pin blanc ou 
cèdre, sur toutes les faces du bâtiment sont acceptées 
dans certaines zones, mais doivent être entretenues et 
protégées tel que prescrit aux sections 9.5 et 9.6 du pré-
sent règlement. Lorsque la façade du bâtiment est en 
bois, un seul revêtement est autorisé pour l’ensemble de 
la construction. 

 
Les constructions avec revêtement de la façade en bois 
sont permises seulement dans les zones R-a #122, 



AGR-d-2 #128, AGR-d-3 #124, AGR-d-4 #131 et       
R-h #167.  

 
ARTICLE 8 
 

À la sous-section 10.1.4 « Entrée charretière », les troisième 
(3e) et quatrième (4e) paragraphes sont abrogés. 
 
ARTICLE 9 
 

La sous-section 10.1.5 « Entrée charretière des usages rési-
dentiels » est ajoutée à la suite de la sous-section 10.1.4 et se lit comme suit : 

 

10.1.5 Entrée charretière des usages résidentiels 

 
Pour les usages résidentiels, une seule entrée charretière 
est autorisée par immeuble. Pour un terrain d’angle une 
entrée charretière en demi-cercle peut être permise mais 
le total de la largeur ne pourra excéder 4,5 mètres et la 
distance entre les deux entrées doit être d’au moins 6 
mètres. 

 

 L’entrée charretière doit avoir une largeur minimum de 
3 mètres et une largeur maximum de 6 mètres.  

 
ARTICLE 10 
 

L’article 10.4.4.4 « Pour les bureaux de professionnels et 
commerces de service dans une habitation » est abrogée. 
 
ARTICLE 11 
 

La numérotation de l’article 10.4.4.5 « Règle de calcul de l’aire 
d’une enseigne » est corrigée et devient maintenant l’article 10.4.4.4. 
 
ARTICLE 12 
 

À la section 11.2 « Nombre de bâtiments accessoires », le 
deuxième paragraphe est modifié et se lit maintenant comme suit : 

 
La présente section ne s’applique pas en zone agricole (AGR-d). 

 
ARTICLE 13 
 

À la sous-section 11.3.3, le deuxième paragraphe est modifié et 
se lit maintenant comme suit : 

 
La présente sous-section ne s’applique pas en zone 
agricole (AGR-d). 

 
ARTICLE 14 
 

La sous-section 11.5.2 est modifiée et se lit maintenant comme 
suit : 

 
11.5.2  Une cabine accessoire à une piscine peut être installée 

en cour avant sur un terrain d’angle ou de coin de rue 
seulement si la piscine qu’elle dessert a été implantée 
conformément à l’article 10.3.1.3 du présent règlement. 
Ladite cabine ne peut être implantée que longitudina-
lement à la ligne arrière du terrain. 

 
 



ARTICLE 15 
 

La section 12.8 « Entrées charretières des usages commer-
ciaux » est ajoutée à la suite de la sous-section 12.7.3 et se lit comme suit : 

 

12.8 Entrées charretières des usages commerciaux 
 
Le nombre d’entrées charretières pour les usages commerciaux 
est fixé à un maximum de deux (2) entrées par usage commer-
cial.  La largeur minimale est de 3 mètres et la largeur maximale 
est de 9 mètres, pour chaque entrée charretière. 
 
Les dispositions générales de la sous-section 10.1.4 du présent 
règlement s’appliquent pour les usages commerciaux. 

 
ARTICLE 16 
 

À la sous-section 13.3.3 « Implantation », la correction de la 
numérotation de l’annexe est faite à un endroit et se lit maintenant ‘annexe 3’ 
au lieu de annexe 4. 
 
ARTICLE 17 
 

La sous-section 13.3.4 « Les entrées charretières des usages 
industriels » est ajoutée à la suite de la sous-section 13.3.3 et se lit comme 
suit : 

 
13.3.4 Les entrées charretières des usages industriels 

 
Le nombre d’entrées charretières pour les usages 
industriels est fixé à un maximum de deux (2) entrées 
charretières par usage industriel.  La largeur minimale 
est fixée à 3 mètres et la largeur maximale est de 11 
mètres pour chaque entrée charretière. 
 
Les dispositions générales de la sous-section 10.1.4 du 
présent règlement s’appliquent pour les usages 
industriels. 

 
ARTICLE 18 
 

À l’article 14.2.2.3 « Mesures relatives à la zone de faible 
courant d’une plaine inondable (récurrence de 20-100 ans) », la correction 
de la numérotation de l’annexe est faite à un endroit et se lit maintenant ‘an-
nexe 2’ au lieu de annexe 3. 
 
ARTICLE 19 
 

L’article 14.6.2.1 « Zonage des productions et contrôle des 
constructions » est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
14.6.2.1 Zonage des productions et contrôle des 

constructions 
 

a) Protection des périmètres d’urbanisation 
et des immeubles protégés  

 

Les nouvelles installations d’élevage à forte 
charge d’odeur doivent respecter les normes 
de localisation prescrites au tableau 14.6-10 
si l’établissement est situé dans l’axe des 
vents dominants d’été.   
 
 



Lorsque l’information relative à 
l’orientation de l’axe des vents dominants 
d’été n’est pas disponible auprès d’une sta-
tion météorologique, la distance minimale à 
respecter est alors de 1 000 mètres. 
 

Nonobstant ce qui précède, si 
l’établissement est situé à proximité d’une 
affectation récréative ou d’un site récréatif, 
la distance minimale à respecter est alors de 
300 mètres qu’il soit ou non dans l’axe des 
vents dominants. 
 

b) Protection d’une maison d’habitation 
 

Les nouvelles installations d’élevage à forte 
charge d’odeur doivent respecter les normes 
de localisation prescrites au tableau 14.6-10 
si l’établissement est situé dans l’axe des 
vents dominants d’été tel qu’évalué à la sta-
tion météorologique la plus représentative de la 
localisation de l’établissement d’élevage à 
forte charge d’odeur. 

Lorsque l’information relative à 
l’orientation de l’axe des vents dominants 
d’été n’est pas disponible auprès d’une station 
météorologique, la distance minimale à 
respecter est établie conformément à 
l’article 14.6.2.3 de la présente sous-section. 

c) Reconstruction, modification ou agran-
dissement d’une installation d’élevage à 
forte charge d’odeur 

 

À l’intérieur des zones de protection 
définies précédemment aux paragraphes a) 
et b) du présent article, une installation 
d’élevage existante à forte charge d’odeur 
peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à 
la condition que la reconstruction, la 
modification ou l’agrandissement se fasse à 
l’intérieur de l’unité d’élevage existante et 
qu’il n’en résulte pas une augmentation de 
la charge d’odeur. 
 

Le bâtiment ainsi reconstruit, modifié ou 
agrandi doit respecter les normes de distan-
ces séparatrices prévues à l’article 14.6.2.3 
de la présente sous-section. 

  
d) Exception 

 
Les interdictions prévues à la présente 
sous-section ne visent pas une installa-
tion d’élevage qui rencontre les conditions 
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la 
LPTAA. 

 
ARTICLE 20 
 

À la sous-section 14.6.3 « Dispositions particulières aux usa-
ges autorisés dans les affectations agricoles (dynamique, agro-forestière de 
type A, agro-forestière de type B et agricole forestière), ce titre est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

 
14.6.3 Dispositions particulières aux usages autorisés dans 

les zones agricoles dynamiques (Zones AGR-d) 



 
ARTICLE 21 
 

À l’article 14.6.3.1 « Dans les affectations agricoles (dynami-
que, agro-forestière, de type A, agro-forestière de type B et agricole fores-
tière) identifiées à l’annexe 1, les usages résidentiels suivants sont autorisés 
à titre d’utilisation agricole », ce titre est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
14.6.3.1 Dans les zones agricoles dynamiques (zones 

AGR-d) identifiées au plan de zonage, les 
usages résidentiels suivants sont autorisés à 
titre d’utilisation agricole 

 
ARTICLE 22 
 

À l’article 14.6.3.2 « Dans les affectations agricoles 
(dynamique, agro-forestière de type A, agro-forestière de type B et 
agricole forestière), outre les usages autorisés à la sous-section 5.2.4 
« L’affectation agricole » du chapitre 5 du schéma d’aménagement révisé, 
les usages suivants sont autorisés à titre d’utilisation non agricole : », ce 
titre est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
14.6.3.2 Dans les zones agricoles dynamiques (zones 

AGR-d), les usages suivants sont autorisés à 
titre d’utilisation non agricole : 

 
ARTICLE 23 
 

À l’article 14.6.3.4 « Dispositions particulières aux produc-
teurs et exploitants agricoles » le premier paragraphe est abrogé et remplacé 
par le suivant : 

 
Pour les producteurs et exploitants agricoles 
situés dans les zones agricoles dynamiques 
(zones AGR-d) , en plus des usages autorisés 
en vertu des articles 14.6.3.1 et 14.6.3.2 de la 
présente sous-section, certaines activités non 
agricoles pourront être autorisées si ces 
activités sont accessoires et en lien avec 
l’activité agricole principale de la ferme, à 
défaut de quoi, elles n’auraient qu’un caractère 
industriel ou commercial et ne seraient pas 
autorisées en zone agricole.  Les activités 
complémentaires aux activités agricoles 
pouvant être autorisées en vertu du présent 
article sont les suivantes : 

 
ARTICLE 24 
 

La sous-section 14.9.8 « Reboisement dans les zones agricoles 
dynamiques AGR-d-2, AGR-d-3 et AGR-d-4 » est ajoutée à la suite de la 
sous-section 14.9.7 et se lit comme suit : 

 
14.9.8 Reboisement dans les zones agricoles dynamiques 

AGR-d-2, AGR-d-3 et AGR-d-4 
 

Dans les zones agricoles dynamiques AGR-d-2, AGR-
d-3 et AGR-d-4, le reboisement est autorisé, soit dans 
les rives à des fins de protection d’un plan d’eau, soit 
pour l’aménagement de haies brise-odeur, soit pour la 
stabilisation et la protection des talus. 

 
 



ARTICLE 25 
 

La numérotation de la sous-section 14.9.8 « Reboisement dans 
les zones agricoles dynamiques AGR-d-1 et AGR-d-5 » est corrigée et de-
vient maintenant la sous-section 14.9.9. 
 
ARTICLE 26 
 

L’annexe 1 « Les affectations agricoles » est abrogée. 
 
ARTICLE 27 
 

La numérotation de l’annexe 2 « Carte des périmètres de pro-
tection des périmètres d’urbanisation » et de l’annexe 3 « Mesures 
d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réali-
sés dans une plaine inondable » est corrigée et les annexes deviennent main-
tenant respectivement annexe 1 et annexe 2. 
 
ARTICLE 28 
 

La numérotation de l’annexe 4 « Grilles de spécifications » est 
corrigée et devient maintenant l’annexe 3.  Les grilles suivantes ont été modi-
fiées :  

Zone AGR-d-1 # 106 Zone C-e # 112 
Zone AGR-d-2 # 128 Zone MM-a # 149 
Zone AGR-d-3 # 124 Zone MX-a # 150 
Zone AGR-d-4 # 131 Zone MX-b # 157 
Zone AGR-d-5 # 102 Zone R-b #107 
Zone C-a # 142 Zone R-e # 137 
Zone C-b # 146 Zone R-f # 119 
Zone C-c # 129 Zone R-g # 166 
Zone C-d # 117  

 
ARTICLE 29 
 
 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. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 



 


