
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :  07-2010 

 

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT  

SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 09-2008 

MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 03-2010 

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

09-2008 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 sur les permis et certificats; 

 

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 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 sur les permis et certificats 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 sur les permis et 

certificats 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 abrogé et remplacé 

par le suivant : 

 

 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 sous-section 6.2.2 « Commerces, industriels, institutions 

et bâtiments agricoles », le troisième paragraphe « Pour les usages 

complémentaires (stationnement, construction accessoire, construction 

temporaire, clôture, etc.), les tarifs sont maintenant : 

 

-  Montant de base minimum………………………. 75.00 $ 

-  Pour chaque 1 000 $ de valeur de travaux 

 mentionné à la demande de permis………………   4.00 $ 

 

ARTICLE 4 

 

 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. 


