
CANADA 
CORPORATION 
MUNICIPALE 
VILLE DE THURSO 
COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   06-2011 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT  
SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 09-2008  

MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS  
NO 03-2010 ET NO 07-2010 

 
ATTENDU l’adoption du règlement sur les permis et certificats numéro       

09-2008 le 07 juillet 2008 modifié par les règlements no 03-2010 
et no 07-2010 et de son entrée en vigueur le 06 octobre 2010 ; 

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

peut modifier le règlement sur les permis et certificats ; 
 
ATTENDU que les modifications apportées au règlement de lotissement ont 

une incidence sur la délivrance de certificats d’autorisation pour la 
construction de chemin ; 

 
ATTENDU que la modification projetée précise la nature de documents à four-

nir pour l’obtention du certificat d’autorisation pour des travaux en 
bordure d’un cours d’eau (construction de chemin, stabilisation des 
rives, etc.) ; 

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

dié la modification projetée et est en accord avec ladite modifica-
tion ; 

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

07 février 2011 ; 
 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET DÉ-
CRÈTE que le règlement sur les permis et certificats soit modifié par les arti-
cles suivants :   
 
 
ARTICLE 1 
 

A l’article 4.3.2.2 « Excavation du sol, travaux de déblai ou 
de remblai, enlèvement de la couverture végétale et ouvrage de stabilisa-
tion des berges », l’item numéro 2 est abrogé et remplacé par le suivant et se 
lit comme suit : 

 
2- dans le cas de travaux de stabilisation des 

berges ou de travaux en milieu humide ou 
dans le cas de travaux d’excavation du sol, 
de déblai ou de remblai dans le but de 
construire un chemin à moins de quarante-
cinq (45) mètres d’un cours d’eau ou d’un 
lac, la demande doit, en plus, être accom-
pagnée d’un rapport d’un professionnel 
compétent dans le domaine hydrique.  Ce 
rapport doit : 
 
a) établir des mesures de mitigation pour 

éviter la sédimentation du cours d’eau 
ou du lac (plan d’aménagement pour 
la stabilisation de berges ou travaux 
en milieu humide) ; 



 
En plus, pour les travaux relatifs à la cons-
truction d’un chemin, à l’intérieur du pé-
rimètre d’urbanisation, à moins de quaran-
te-cinq (45) mètres d’un cours d’eau ou 
d’un lac : 
 
b) contenir des informations sur la topo-

graphie, la nature du sol et du sous-
sol, la végétation et les ouvrages 
construits à l’intérieur de la bande de 
quarante-cinq (45) mètres d’un cours 
d’eau ou d’un lac ; 

c) indiquer le tracé de chemin le plus 
approprié pour minimiser les impacts 
dus au ruissellement et à la sédimen-
tation. 

 
ARTICLE 2 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 21e jour de février 2011. 
 
 
 
 
 
       (signé) 
                                                                  Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
       (signé) 
                                                                  Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén. 
 

 


