
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :  08-2008 

 

POUR MODIFIER ET REMPLACER  

LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ 2E VERSION NO 8-2003 

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

peut modifier le plan d’urbanisme révisé 2e version; 

 

ATTENDU que les modifications proposées au présent règlement ont pour but 

d’en préciser certains aspects et d’en faciliter son application ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau a adopté des nouvelles dispositions 

dans son schéma d’aménagement (règlement no 091-2007); 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso doit modifier son plan 

d’urbanisme révisé 2e version afin de le rendre conforme au 

schéma d’aménagement de la MRC de Papineau; 

 

ATTENDU que le projet de règlement fut présenté et un avis de motion fut 

donné à la séance spéciale de ce Conseil tenue le 25 juin 2008; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET 

DÉCRÈTE que le plan d’urbanisme révisé 2e version soit modifié par les 

articles suivants :   

 

 

ARTICLE 1 

 

 La section 6.7 « Les aires agricoles » est remplacée par la 

suivante : 

 

6.7 L’affection agricole dynamique 

 

Depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé le 

25 février 1998, la MRC de Papineau et les municipalités 

locales ont convenu d’élaborer une demande d’autorisation 

résidentielle à portée collective conformément à l’article 59 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA).  Un comité de travail formé d’élus locaux, de 

représentants de l’UPA, du MAPAQ, de la CPTAQ et de la 

MRC de Papineau a eu la tâche de caractériser la zone agricole 

ainsi que d’identifier les secteurs (îlots) déstructurés dans 

lesquels de nouvelles utilisations à des fins résidentielles 

seraient possibles.  Un cadre réglementaire qui balise ces 

nouvelles utilisations résidentielles a été élaboré et entériné par 

l’ensemble des partenaires.  C’est ainsi qu’au terme de cet 

exercice, une demande formelle d’autorisation a été déposée à la 

CPTAQ et une décision favorable a été rendue le 18 juillet 2007. 

 

En vertu de cette décision, le territoire agricole a été caractérisé 

suivant quatre (4) affectations agricoles spécifiques, à savoir 

dynamique, agro-forestière (type A), agro-forestière (type B) et 

forestière.  Pour la ville de Thurso, on y retrouve l’affectation 

agricole dynamique telle qu’identifiée sur la carte 2 du plan 

d’urbanisme révisé jointe au présent règlement en annexe. 

 

Le règlement de zonage précise les modalités applicables à 

l’exercice de l’usage résidentiel et ce, dans l’affectation agricole 

dynamique.  Les usages autorisés pour cette nouvelle affectation 

sont prévus par la Loi de la protection des territoires agricoles. 

 

 



 

ARTICLE 2 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 7e  jour de juillet 2008. 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Renée Riffon, Maire suppléant 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Hugo Blais, Adjoint au directeur 



ANNEXE 1 
affectation agricole dynamique 

 

 
 


