
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   06-2012 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES  

DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS 

D’URBANISME (2009) NO 05-2009 
 

ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats no 09-2008 tel qu’en 

vigueur actuellement contient une disposition sur le coût 

d’une demande de dérogation mineure ; 

 

ATTENDU QUE toute modification à ladite disposition entraine une modifica-

tion du règlement sur les dérogations mineures aux règle-

ments d’urbanisme (2009) no 05-2009 ; 

 

ATTENDU la recommandation de M. Daniel René, responsable de 

l’urbanisme, d’uniformiser nos règlements d’urbanisme 

dans le but de simplifier leur utilisation ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Thurso a le pouvoir, en vertu de la 

loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), de modifier 

son règlement sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme ; 

 

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

18 juin 2012 et présenté à l’assemblée publique de consul-

tation tenue le 3 juillet 2012 ; 

 

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

3 juillet 2012 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET DÉ-

CRÈTE que le règlement sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme soit modifié par les articles suivants :   

 

ARTICLE 1 

  

 La section 2.8 « Transmission et frais de la demande » est 

abrogée et remplacée par la suivante : 

 

2.8 Transmission et frais de la demande 

 

La demande de dérogation mineure, accompagnée de tous les 

renseignements et documents exigés, doit être transmise par 

écrit au fonctionnaire désigné pour étude.  Le requérant doit 

acquitter les frais exigés tels que décrits au règlement sur les 

permis et certificats en vigueur au moment de la demande. 

 

ARTICLE 2 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi. 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 7e jour d’août 2012. 

 

   

   (signé) 

                                                                   Maurice Boivin, Maire 

 

        (signé) 

                                                                    Hugo Blais, Adjoint au directeur 


