
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   07-2012 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT DE  

ZONAGE NO 12-2008 MODIFIÉ PAR  

LES RÈGLEMENTS NO 04-2010-M et NO 05-2011 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement de zonage numéro 12-2008 le 5 août 

2008 tel qu’en vigueur actuellement ; 

 

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

Conseil peut modifier le règlement de zonage ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les usages permis dans la zone C-a 

#142, de façon à mieux valoriser l’artère principale qu’elle 

contient ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de préciser le type de conception et 

de finition des clôtures autorisées sur le territoire de la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance géné-

rale du 7 mai 2012 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement fut adopté à la séance 

générale du 18 juin 2012 et présenté à l’assemblée publique 

de consultation tenue le 3 juillet 2012 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un deuxième projet de règlement fut adopté à la séance 

spéciale du 3 juillet 2012 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande valide de participation à un référendum 

ne fut présentée ; 

 

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 10.2 du Règlement de zonage numéro 12-2008 est 

amendée en y insérant, à la première ligne, après les mots « Les clôtures orne-

mentales de bois et métal », les mots suivants : « qui doivent être de conception 

et de finition propres à éviter toute blessure, » de façon à ce que cette section se 

lise comme suit : 

 

 « 10.2  Clôtures, haies et murets 

 

Les clôtures ornementales de bois et métal, qui doivent être de 

conception et de finition propres à éviter toute blessure, ajourées 

ou non, les haies et les murets de maçonnerie décorative peuvent 

être implantés dans toutes les cours et aires de dégagement dans 

toutes les zones, sous réserve des dispositions de la présente sec-

tion. Les clôtures, haies et murets peuvent être construits en tout 

temps même s’il n’y a pas de bâtiment principal. » 

 

ARTICLE 2 

 

 Le chapitre 12 du Règlement de zonage numéro 12-2008 est 

modifié en y ajoutant, après la sous-section 12.1.3, la sous-section suivante : 

 



«12.1.4 Malgré les dispositions de la présente section, dans les 

zones identifiées à la grille de spécifications, 

l’entreposage extérieur commercial est interdit. »  

 

ARTICLE 3 

 

 La grille de spécifications jointe comme annexe 3 au Règlement 

de zonage numéro 12-2008 est amendée en remplaçant la grille de spécifica-

tions relative à la zone C-a #142 par la grille annexée au présent règlement, 

pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4 

 

 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 



 
 

 


