
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :  09-2008 

 

POUR MODIFIER ET REMPLACER  

LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 3-2000 

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

3-2000 le 01 août 2000 et de son entrée en vigueur le 1er août 

2000; 

 

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 projet de règlement fut présenté et un avis de motion fut 

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

 

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 

 

 Le chapitre 3 « DÉFINITIONS » est modifié de telle sorte que 

les termes suivants sont ajoutés en tenant compte de l’ordre alphabétique : 

 

ABRI D’AUTO :Une construction formée d’un toit appuyé sur 

des piliers, ouverte sur au moins 2 côtés incluant la façade, et destinée à abriter 

au moins une automobile ou un véhicule de promenade, au sens du code de la 

sécurité routière. 

 

ACCESSOIRE : Construction ou objet divers, à l’exclusion de 

tout bâtiment, clôture, haie, voie de circulation ou de stationnement, destiné à 

améliorer la commodité et l’utilité d’un usage ou d’un bâtiment situé sur le 

même terrain.  Une thermopompe, un foyer, une piscine, un patio, une terrasse, 

une antenne, une enseigne, une fosse septique, un puits artésien, un réservoir et 

un équipement de jeu sont des exemples d’accessoires. 

 

AIRE DE STATIONNEMENT : Espace comprenant les cases 

de stationnement et les allées de circulation. 

 

ALLÉE D’ACCÈS : Allée dont la fonction est de permettre aux 

véhicules d’avoir accès à une aire de stationnement.  Une entrée charretière est 

une allée d’accès. 

 

ALLÉE DE CIRCULATION : Portion de l’aire de 

stationnement permettant aux véhicules d’accéder aux cases de stationnement. 

 

AUVENT : Petit toit en saillie, constitué d’un matériau non 

rigide, pour protéger de la pluie. 

 

BASSIN D’EAU ORNEMENTAL : Pièce d’eau naturelle ou 

artificielle d’une profondeur inférieure à 32,5 centimètres, servant d’ornement 

ou de réservoir, aménagée pour différents usages comme les fontaines et les 

jardins d’eau. 

 

CASE DE STATIONNEMENT : Espace réservé au 

stationnement d’un véhicule-moteur.  

 



CONSTRUCTION : Tout assemblage ordonné d’éléments 

simples ou complexes, édifié ou érigé sur un terrain, exigeant un emplacement 

sur le sol ou fixé à un objet exigeant un emplacement au sol, ainsi que tous les 

ouvrages souterrains.  

 

COUR : Espace s’étendant entre le point le plus avancé de 

chacun des murs de fondation d’un bâtiment principal et les lignes de terrain.  

En l’absence de fondation, le point le plus avancé du mur extérieur du bâtiment 

remplace le point le plus avancé du mur de fondation. 

 

La désignation de la cour comme étant « avant », « latérale » ou 

« arrière » est fonction de l’emplacement de la façade du bâtiment. 

 

 

 
 

 

 

RUE 

 

DENSITÉ RÉSIDENTIELLE : Nombre d’unités de logement 

que l’on peut implanter par superficie d’un hectare de terrain.  Ladite densité 

est « brute » si son calcul comprend les superficies affectées à des fins de rues, 

de parcs ou d’équipements communautaires ou publics, non utilisées pour de 

l’habitation.  La densité est « nette » si elle est établie en excluant du calcul les 

superficies affectées à des fins de rues, de parcs et autres espaces non utilisés 

pour de l’habitation. 

 

DÉROGATOIRE : Se dit d’un ouvrage ou d’un usage qui ne 

respecte pas une disposition des règlements d’urbanisme. 

 

DROIT ACQUIS : Droit reconnu à un usage, à certaines 

constructions ou à un lot dérogatoire, qui existaient avant l’entrée en vigueur 

du règlement les prohibant ou qui ont fait l’objet d’un permis ou d’un certificat 

légalement émis avant l’entrée en vigueur de ce règlement.  L’existence de 

droits acquis peut être assujettie à diverses conditions. 

 

FAÇADE : Mur extérieur avant d’un bâtiment principal, 

comprenant l’entrée principale, normalement accompagnée du numéro civique, 

faisant face à une rue, à une voie d’accès ou à un plan d’eau. 

 

GALERIE : Plate-forme disposée en saillie sur un mur d’un 

bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, 

habituellement entourée d’un garde-corps. 

 

GARAGE : Bâtiment non exploité commercialement et 

aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules utilisés par les 

occupants du bâtiment principal. 

 

HABITATION : Bâtiment ou partie d’un bâtiment servant à la 

résidence et comprenant un ou plusieurs logements. 

 

HABITATION ISOLÉE : Habitation ne comportant aucun mur 

mitoyen avec un autre bâtiment principal. 

 

HABITATION JUMELÉE : Habitation comportant un mur 

mitoyen avec un autre bâtiment principal. 

 

 COUR ARRIÈRE 

 COUR AVANT 

 COUR LATÉRALE 



HABITATION EN RANGÉE : Habitation séparée de deux 

autres bâtiments principaux par des murs mitoyens, ces bâtiments étant 

disposés de façon rectiligne. 

 

HABITATION MULTIFAMILIALE : Habitation comprenant un 

minimum de 4 logements. 

 

HAUTEUR D’UN OUVRAGE OU D’UNE CONSTRUCTION : La 

hauteur en mètres d’un ouvrage ou d’une construction (incluant une enseigne 

ou une piscine) est la distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé 

adjacent à sa base et son point le plus élevé. 

 

LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX : La ligne naturelle 

des hautes eaux est la limite qui, au sol, distingue d’une part le littoral et, 

d’autre part, la rive des lacs et des cours d’eau. 

 

Cette ligne naturelle des hautes eaux correspond à la ligne où la 

végétation passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres.  À cette fin, les plantes considérées comme 

aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, 

les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées 

et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des 

plans d’eau. 

 

Dans le cas où il n’y a pas de plantes aquatiques permettant de 

déterminer la ligne naturelle des hautes eaux, cette dernière correspond alors à 

la ligne où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. 

 

Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne 

naturelle des hautes eaux correspond à la cote maximale d’exploitation de 

l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont. 

 

Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, 

la ligne naturelle des hautes eaux correspond au faîte de l’ouvrage. 

 

Dans le cas où il est impossible de déterminer la ligne naturelle 

des hautes eaux à partir des critères précédents, elle est réputée correspondre à 

la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans. 

 

LITTORAL : Bande de terrain située sous un plan d’eau, et qui 

s’étend de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d’eau. 

 

LOGEMENT : Pièce ou ensemble de pièces communicantes, 

destinées à être utilisées comme résidence ou domicile et pourvues 

d’équipements distincts de cuisine et de salle de bains. 

 

LOTISSEMENT : Tout morcellement d’un fonds de terre fait à 

l’aide d’un plan cadastral. 

 

MARGE DE RECUL : Distance calculée perpendiculairement 

en tous points des limites d’un lot et délimitant la profondeur minimale d’une 

cour, à l’intérieur de laquelle aucun mur de fondation d’un bâtiment principal 

ne peut empiéter. 

 

  

 

 

 

     

 

  
 

 

RUE  

 

 MARGE DE RECUL ARRIÈRE 

 MARGE DE RECUL AVANT 

 MARGE DE RECUL LATÉRALE 

LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN 

LIGNE AVANT DU TERRAIN 
OU LIGNE DE RUE 



MARGE DE RECUL ARRIÈRE : Profondeur minimale de la 

cour arrière. 

 

MARGE DE RECUL AVANT : Profondeur minimale de la cour 

avant et de toute cour latérale ou arrière bornée par une rue. 

 

MARGE DE RECUL LATÉRALE : Profondeur minimale de la 

cour latérale. 

 

MARQUISE : Construction placée au-dessus d’une porte 

d’entrée, d’un perron, ou au-dessus d’un trottoir y donnant accès, formée d’un 

auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger 

contre les intempéries. 

 

OPÉRATION D’ENSEMBLE : Un projet de construction d’un 

ensemble de bâtiments principaux devant être érigés sur un terrain contigu à 

une rue conforme au règlement de lotissement, pouvant être réalisé par phases, 

ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements. 

 

PERRON : Petit escalier extérieur se terminant par une plate-

forme de plain-pied avec l’entrée d’un bâtiment. 

 

REZ-DE-CHAUSSÉE : Étage le plus élevé dont le plancher se 

trouve au plus à 2 mètres au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent au 

bâtiment. 

 
RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU (OU BANDE  

DE PROTECTION RIVERAINE) : Bande de terrain qui s’étend 

vers l’intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d’un lac 

ou d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent. 

 

La rive est considérée comme ayant 10 mètres de profondeur 

lorsque sa pente est inférieure à 30% ou, si la pente est supérieure à 30%, 

lorsqu’elle présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.  La rive est 

considérée comme ayant 15 mètres de profondeur lorsque sa pente est continue 

et supérieure à 30%, ou lorsqu’elle est supérieure à 30% et présente un talus de 

plus de 5 mètres de hauteur. 

 

ROULOTTE : Véhicule immatriculable, monté sur roues, d’une 

largeur égale ou inférieure à 2,7 mètres, utilisé de façon saisonnière, ou destiné 

à l’être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer manger et/ou dormir 

et construit de façon telle qu’il puisse être attaché à un véhicule moteur ou 

poussé ou tiré par un tel véhicule moteur.  Pour les fins du présent règlement, 

une roulotte n’est pas considérée comme un bâtiment, mais est considérée 

comme une construction.  Une habitation munie de son propre système de 

motorisation n’est pas considérée comme une roulotte. 

 

RUE COLLECTRICE : Rue dont la vocation principale est de 

relier les rues locales aux artères, tout en donnant accès aux propriétés 

riveraines.  Elle est parfois nommée « rue secondaire ». 

 

RUE LOCALE : Rue dont la vocation principale est de donner 

accès aux propriétés.  Elle est parfois nommée « rue tertiaire » ou « rue de 

desserte ». 

 

RUE PRINCIPALE (OU ARTÈRE) : Rue dont la vocation est 

de relier les rues collectrices et de permettre la circulation entre les secteurs du 

territoire. 

 

RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ : Voie de circulation 

automobile et véhiculaire dont l’assiette appartient à un ou des propriétaires 

autres que la Ville de Thurso, le gouvernement du Québec, ou celui du Canada. 

 

RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC : Voie de circulation 

automobile et véhiculaire dont l’assiette appartient à la Ville de Thurso, ou au 

gouvernement du Québec, ou celui du Canada. 

 



SERRE : Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et 

légumes. 

 

SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER : Superficie des 

planchers d’un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs 

extérieurs ou de la ligne d’axe des murs mitoyens, calculée en incluant 

seulement les surfaces de plancher situées au rez-de-chaussée et aux étages 

supérieurs, mais excluant le sous-sol, la cave et toutes les parties du bâtiment 

affectées à des fins de stationnement ou d’installation de chauffage et 

d’équipements de même nature. 

 

TALUS : Escarpement d’une hauteur supérieure à 2 mètres et 

de pente supérieure à 25%, résultant d’une cassure dans la pente d’un terrain.  

Le haut du talus désigne le point de cassure.  S’il y a plus d’un talus, celui 

devant être considéré pour la détermination de la rive d’un cours d’eau est celui 

qui est le plus éloigné du cours d’eau, en deçà de 15 mètres de la ligne 

naturelle des hautes eaux. 

 

TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION : Structure d’antenne 

fixe et verticale, supérieure à 5 mètres de hauteur, et servant à la transmission 

ou à la retransmission de communications. 

 

USAGE : La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un 

terrain ou une de leurs parties est utilisée ou occupée, ou destinée à l’être. 

 

USAGE COMPLÉMENTAIRE : Usage marginal et secondaire 

d’un bâtiment ou d’un terrain, découlant subsidiairement de l’usage principal 

qui y est fait ou en constituant le prolongement logique. 

 

USAGE PRINCIPAL : Fin première ou usage dominant auquel 

un bâtiment, une construction, un terrain, un emplacement ou une de leurs 

parties est utilisé, occupé, destiné ou aménagé pour être utilisé ou occupé. 

 

USAGE TEMPORAIRE : Usage autorisé d’un bâtiment, d’une 

construction ou d’un terrain pour une période de temps déterminée. 

 

VOIE DE CIRCULATION : Tout endroit ou structure de voirie 

affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue 

ou ruelle, un trottoir, une piste cyclable, un sentier de randonnée, une place 

publique ou une aire publique de stationnement. 

 

ZONE INONDABLE : Plaine inondable constituée d’une 

étendue de terre occupée par un cours d’eau en période de crues à récurrence 

de vingt ans (0-20 ans) ou de cent ans (20-100 ans).  Selon la période de 

récurrence concernée, la zone inondable sera respectivement qualifiée de zone 

de grand courant (0-20 ans) ou de faible courant (20-100 ans). 

 

 

ARTICLE 2 

 

 Le chapitre 3 « DÉFINITIONS » est modifié de telle sorte que 

les termes suivants sont modifiés : 

 

AGRANDISSEMENT : Toute augmentation de la superficie 

totale d’un usage principal sur un terrain, de la superficie totale de plancher ou 

du volume d’un bâtiment ou d’une construction. 

 

BÂTIMENT : Construction pourvue d’un toit appuyé par des 

murs ou des colonnes et destinée à abriter ou loger des personnes, des animaux 

ou des choses, ayant une superficie au sol d’au moins 4 mètres carrés. 

 

COURS D’EAU : Toute masse d’eau, rivière ou ruisseau qui 

s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception des 

fossés de drainage et des conduites souterraines. 

 

 



OPÉRATION CADASTRALE : Une immatriculation d’un 

fonds de terre, d’un immeuble sur un plan cadastral, une subdivision, une 

numérotation des lots, une annulation, un ajout ou un remplacement des 

numéros de lots, faits conformément aux dispositions du Code civil. 

 

PROFONDEUR D’UN LOT OU D’UN TERRAIN : Distance 

moyenne entre les lignes avant et arrière d’un lot ou d’un terrain. 

 

Dans le cas où le lot est riverain d’un cours d’eau ou d’un lac, 

sa profondeur est toujours calculée perpendiculairement à la ligne naturelle des 

hautes eaux de ce cours d’eau. 

 

SUPERFICIE AU SOL D’UN BÂTIMENT : Aire occupée par 

un bâtiment sur un terrain, à l’exclusion des balcons, galeries, vérandas, 

terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes 

d’accès et plates-formes de chargement et de déchargement. 

 

 

ARTICLE .3 

 

 Le chapitre 4 « PERMIS ET CERTIFICATS » est modifié de 

telle sorte que la sous-section suivante est ajoutée à la suite de la sous-section 

4.1.3 « Enregistrement d’une opération cadastrale » : 

 

4.1.4 Contribution pour fins de parcs 

 

Sauf si l’opération cadastrale ne concerne qu’un seul 

lot, ou sauf si elle porte sur un terrain décrit par une 

désignation technique dans un acte notarié enregistré et 

que la demande de subdivision représente la même 

désignation, ou sauf si l’opération cadastrale ne porte 

que sur une annulation, une correction ou un 

remplacement de numéro de lots, n’entraînant aucune 

augmentation du nombre de lots, aucun permis de 

lotissement ne pourra être émis si le propriétaire 

n’effectue pas sa contribution pour fins de parcs selon 

des dispositions suivantes : 

 

 1- Au choix du Conseil, le propriétaire doit : 

 

a) s’engager, par lettre adressée au Conseil, à céder 

gratuitement à la Ville un terrain représentant 

10% du site visé par l’opération cadastrale, et 

qui, de l’avis du Conseil, est situé à un endroit 

qui convient adéquatement à l’établissement ou 

à l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de 

jeux ou au maintien d’un espace naturel; le 

terrain à céder peut, après entente entre les 

parties, être situé à l’extérieur du site visé par 

l’opération cadastrale mais doit être compris à 

l’intérieur du territoire de la Ville; ou… 

 

b) verser une somme équivalente à 10% de la 

valeur marchande établie par un évaluateur 

agréé, membre de l’Ordre des évaluateurs 

agréés et désigné par la Ville aux frais du 

propriétaire pour le site visé par l’opération 

cadastrale, ou… 

 

c) réaliser une combinaison de l’engagement de 

cession de terrain visé par le paragraphe a) et du 

versement d’une somme visée par le paragraphe 

b), auquel cas le total de la valeur du terrain visé 

et de la somme versée ne peut excéder 10% de 

la valeur du site. 

 

 



ARTICLE 4 

 

 La section 4.2 « Permis de construction » est modifiée de telle 

sorte qu’à la suite du premier paragraphe sont ajoutés les deux paragraphes 

suivants : 

 

Tous les plans et devis des travaux d’architecture doivent être 

signés et scellés par un membre de l’Ordre des architectes du 

Québec s’il s’agit d’un bâtiment comprenant plus de 4 

logements, ou ayant plus de 2 étages, ou ayant une superficie 

totale de plancher excédant 300 mètres carrés, ou ayant plus 

d’un seul niveau de sous-sol.  Dans le cas d’une construction 

neuve, comprenant moins de 4 logements, les plans et devis 

doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre des 

architectes du Québec ou par un technologue en architecture 

certifié. 

 

De plus, tous les plans et devis des travaux relatifs aux 

fondations, à la charpente et aux systèmes électriques et 

mécaniques, exigibles en vertu du présent article, doivent être 

signés et scellés par un membre de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec s’il s’agit d’un édifice public au sens de la Loi sur la 

sécurité dans les édifices publics. 

 

 

ARTICLE 5 

 

 L’article 4.2.1.4 est modifié de telle sorte que le délai de deux 

(2) mois est remplacé par un délai de six (6) mois. 

 

 

ARTICLE 6 

 

 La sous-section « Demande de permis » est remplacée par la 

suivante : 

 

4.2.2 Demande de permis 

 

Toute demande de permis de construction doit être 

accompagnée de 2 copies des plans et documents 

suivants : 

 

1- les plans du bâtiment à construire, à transformer ou 

à agrandir, comprenant : 

 

a) les vues de plan de chacun des étages du 

bâtiment; 

b) les élévations; 

c) les coupes; 

 

2- un document indiquant : 

 

a) la nature des travaux à effectuer, l’usage du 

bâtiment, la destination projetée de chaque 

pièce ou aire de plancher et l’usage du terrain; 

b) les niveaux d’excavation; 

c) la date du début et de la fin des travaux de 

construction et d’aménagement du terrain; 

d) une évaluation du coût probable des travaux; 

 

3- un plan d’implantation du bâtiment projeté, à une 

échelle non inférieure à 1:50 s’il s’agit d’un 

nouveau bâtiment principal, et contenant les 

informations suivantes : 

 

a) la dimension et la superficie du terrain et 

l’identification cadastrale; 



b) la localisation des servitudes existantes et 

proposées; 

c) la localisation des lignes des rues, leur 

caractère privé ou public et leurs dimensions; 

d) l’emplacement, les dimensions et la superficie 

du bâtiment, ainsi que le rapport entre la 

superficie d’occupation au sol et la superficie 

totale du terrain visé; 

e) les distances entre chaque bâtiment et les 

lignes de terrain.  S’il s’agit d’un bâtiment 

principal qui doit être implanté à moins de 2 

mètres de l’une ou l’autre des marges 

minimales de recul prescrites pour ce bâtiment 

par le règlement de zonage, la demande de 

permis de construction doit être accompagnée 

d’un plan de localisation préparé par un 

arpenteur-géomètre; 

f) la localisation, le nombre, le type de 

recouvrement ainsi que les dimensions des 

aires de stationnement, des allées d’accès, des 

allées de piétons; 

g) la localisation et l’identification de tout 

bâtiment existant ou projeté; 

h) l’indication de la topographie existante et du 

nivellement proposé par rapport à la rue et aux 

terrains adjacents; 

i) la localisation de la ligne naturelle des hautes 

eaux des cours d’eau et des lacs, s’ils sont 

respectivement situés à moins de 100 mètres et 

300 mètres du terrain; 

j) la localisation et la hauteur de tout talus de 

plus de 5 mètres dont la pente est supérieure à 

25%; 

k) la localisation des milieux humides et des 

boisés situés sur le terrain 

l) la ligne de servitude d’inondation d’Hydro-

Québec. 

 

4- un plan, à une échelle d’au moins 1:50, de 

l’utilisation de la fosse septique, de l’élément 

épurateur et de toute source d’alimentation en eau 

potable, s’il y a lieu; 

 

5- un plan, s’il y a lieu, indiquant la localisation, les 

dimensions, le nombre et le type des 

aménagements paysagers projetés et des clôtures; 

 

6- l’autorisation ou le permis d’accès émis par le 

ministère des Transports du Québec, s’il s’agit 

d’une nouvelle construction en bordure d’une route 

provinciale et que cette autorisation ou ce permis 

est requis en vertu de la Loi sur la voirie. 

 

7- les autres permis, certificats et autorisations requis 

ou émis, le cas échant, par les autorités 

compétentes; 

 

8- a) s’il s’agit de la construction d’une maison 

unifamiliale neuve, une déclaration attestant  

1) que la dite maison est destinée à l’usage 

personnel du demandeur de permis ou à celui 

de sa famille;   2) que les travaux de 

construction seront exécutés par un 

entrepreneur titulaire d’une licence appropriée 

délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment 

(L.R.Q., chapitre b-1.1) et indiquant le numéro 

de cette licence et sa date d’expiration; et 3) le 



cas échéant, que le demandeur est un 

constructeur-propriétaire et énonçant le motif 

pour lequel il n’est pas tenu d’être titulaire 

d’une licence en vertu de la Loi sur le 

bâtiment;  ou… 

 

b) tout autre document que pourraient exiger les 

articles 120 à 120.2 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, en 

remplacement de la déclaration visée par le 

paragraphe a); 

 

 

ARTICLE 7 

 

 La section 4.3 « Certificat d’autorisation » est remplacée par 

la suivante : 

 

4.3 Certificat d’autorisation 

 

À moins que ces travaux ne soient impliqués par un projet pour 

lequel un permis de construction a été émis et qu’il en ait été fait 

mention dans la demande, il est prohibé, sans l’obtention 

préalable d’un certificat d’autorisation, de procéder aux activités 

suivantes : 

 

1- le changement d’usage ou de destination d’un bâtiment 

principal ou d’un terrain, ou d’une partie de ces immeubles; 

 

2- l’excavation du sol et tous les travaux de remblai ou de 

déblai; 

 

3- tout ouvrage, toute opération ou toute activité, incluant 

l’abattage des arbres, l’enlèvement de la couverture 

végétale et les ouvrages de stabilisation des berges, à être 

effectués, exercés ou implantés sur la rive d’un lac ou d’un 

cours d’eau, à l’intérieur de la bande de protection riveraine, 

ou qui empiètent sur le littoral; 

 

4- l’abattage, dans le secteur urbain, d’un ou plusieurs arbres 

de plus de 10 centimètres de diamètre, mesuré à une hauteur 

de 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent; 

 

5- l’abattage d’arbres, hors du secteur urbain, par une coupe à 

blanc ou partielle sur une superficie égale ou supérieure à 1 

hectare; 

 

6- le déplacement de tout bâtiment d’une superficie au sol de 

plus de 7 mètres carrés, ainsi que la démolition de tout 

bâtiment principal; 

 

7- les travaux de rénovation, de restauration ou de réparation à 

un bâtiment si le coût total des travaux excède 500 $, ou si 

les travaux concernent les matériaux de revêtement 

extérieur, ou les dimensions des ouvertures, ou ont une 

incidence sur la structure, la superficie au sol ou la 

superficie de plancher; 

 

8- l’implantation de tout usage temporaire ou de toute 

construction temporaire, sauf les abris d’hiver pour 

véhicules, les clôtures à neige, les abris ou roulottes d’utilité 

localisées sur les chantiers de construction; 

 

9- la construction, l’installation, l’agrandissement et le 

déplacement de toute enseigne; 

 



10- la construction, l’installation, l’agrandissement et le 

déplacement de toute piscine ou de toute galerie; 

 

11- la réalisation d’un puits d’alimentation en eau potable ou 

d’un système d’évacuation et de traitement des eaux usées; 

 

12- le changement de production animale ou l’augmentation du 

nombre d’unités animales; 

 

13- l’épandage de substances exogènes de la ferme comme 

engrais ou amendement organique. 

 

 

ARTICLE 8 

 

 La sous-section 4.3.2 « Plans et documents à soumettre lors 

d’une demande de certificat d’autorisation » est remplacée par la suivante : 

 

4.3.2 Plans et documents à soumettre lors d’une demande 

de certificat d’autorisation 

 

 Toute demande de certificat d’autorisation doit être 

présentée par écrit, sur les formulaires prévus à cet 

effet.  La demande doit aussi être accompagnée des 

documents et informations demandés à la section 4.2, 

en les adaptant.  De plus, selon le type de demande, les 

documents suivants doivent être fournis : 

 

4.3.2.1 Changement d’usage ou de destination d’un 

bâtiment principal ou d’un terrain 

 

  La demande doit être accompagnée, s’il y a 

lieu : 

 

1- d’un document indiquant la destination 

projetée de chaque pièce ou aire de 

plancher ainsi que du terrain; 

 

2- d’un plan indiquant : 

 

a) la localisation des bâtiments; 

b) la localisation, le nombre ainsi que les 

dimensions des cases de stationnement 

et des allées d’accès; 

c) la localisation ainsi que la largeur des 

allées de piétons; 

d) la localisation, les dimensions, le 

nombre et le type des aménagements 

paysagers projetés et des clôtures; 

 

3- d’une déclaration du requérant à l’effet 

que le changement d’usage ou de 

destination auquel il veut procéder 

n’implique pas de travaux de construction; 

 

4- les permis, certificats et autorisations 

requis, s’il y a lieu, par les autorités 

compétentes. 

 

4.3.2.2 Excavation du sol, travaux de déblai ou de 

remblai, enlèvement de la couverture végétale 

et ouvrages de stabilisation des berges 

 

La demande doit être accompagnée, s’il y a 

lieu : 

 

1- d’un plan indiquant : 



 

a) les dimensions et la superficie du 

terrain; 

b) la localisation des servitudes, des 

lignes de rue, des bâtiments, des cours 

d’eau, des lacs, marécages et boisés; 

c) la topographie existante par des cotes 

ou lignes d’altitude à tous les mètres; 

d) le nivellement proposé par rapport à la 

rue et aux terrains adjacents; 

e) les motifs des travaux prévus; 

f) le mode de construction, les matériaux 

utilisés, la dimension et la localisation 

des travaux, l’aménagement proposé; 

 

2- dans le cas de travaux de stabilisation des 

berges ou de travaux en milieu humide, la 

demande doit en plus être accompagnée 

d’un plan d’aménagement et d’un avis 

professionnel préparés par un spécialiste 

accrédité par un ordre professionnel ou 

une association professionnelle reconnue; 

 

3- dans le cas d’une carrière ou d’une 

sablière, la demande doit en plus être 

accompagnée; 

 

a) d’un plan indiquant : 

- la localisation de la ligne naturelle 

des hautes eaux de tout cours d’eau 

ou lac situé à moins de 75 mètres du 

terrain concerné; 

- l’utilisation du sol dans un rayon de 

600 mètres du terrain concerné; 

- la localisation des écrans tampons; 

b) d’un document indiquant : 

- l’utilisation des matériaux excavés 

ou déplacés; 

- le type de matériaux de remblayage; 

- la durée de l’exploitation; 

- l’usage du terrain après 

l’exploitation; 

- les mesures de protection de 

l’environnement et du public; 

c) d’une copie du plan officiel montrant le 

cadastre du site d’exploitation; 

d) d’une copie du certificat d’autorisation 

délivré par le ministère du 

Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 

(MDDEP); 

e) d’un document indiquant les modalités 

du projet de restauration du site. 

 

4.3.2.3 Déplacement d’un bâtiment de plus de 7 

mètres carrés 

 

 La demande doit être accompagnée : 

 

1- d’un document indiquant : 

 

a) l’identification cadastrale du terrain où 

est localisé le bâtiment à déplacer; 

b) l’itinéraire projeté ainsi que la date et 

l’heure prévue pour le déplacement; 

c) la durée probable du déplacement; 

 



2- d’une photographie du bâtiment à être 

déplacé; 

 

3- d’une copie ou preuve de l’entente 

intervenue avec les compagnies possédant 

des câbles aériens, dans les cas où, en 

raison de la hauteur du bâtiment, il s’avère 

nécessaire de procéder à un rehaussement 

temporaire desdits câbles; 

 

4- d’une copie ou preuve d’un contrat 

d’assurance-responsabilité tous risques 

d’un montant de 1 000 000 $; 

 

5- d’un dépôt remboursable de 1 000 $, en 

vue d’assurer la compensation des 

dommages pouvant survenir lors du 

déplacement; 

 

6- d’un engagement écrit du requérant quant 

à sa responsabilité à l’égard de toute 

détérioration de la voie de circulation, de 

la chaussée, du trottoir et de tout accident 

ou dommage pouvant résulter de ce 

déplacement de bâtiment; 

 

7- des autres permis, certificats et 

autorisations requis ou émis, le cas 

échéant, par les autorités compétentes. 

 

4.3.2.4 Réparation ou démolition d’un bâtiment 

permanent 

 

 La demande doit être accompagnée : 

 

1- d’un document indiquant : 

 

a) les motifs de la démolition ou de la 

réparation et les moyens techniques 

utilisés pour y procéder; 

b) la nature et les caractéristiques de la 

réparation et les matériaux employés; 

c) la durée anticipée des travaux; 

e) l’usage projeté du terrain dans le cas 

d’une démolition totale; 

 

2- d’une photographie de la construction à 

démolir; 

 

3- d’un plan illustrant : 

 

a) les parties de la construction devant 

être démolies ou réparées; 

b) les parties de la construction devant 

être conservées; 

 

4- d’une copie ou preuve d’un constat 

d’assurance-responsabilité tous risques 

d’un montant de 1 000 000 $; 

 

5- d’un engagement écrit du propriétaire de 

faire procéder au nivellement du terrain 

dans les 72 heures suivant la démolition; 

 

6- des autres permis, certificats et 

autorisations requis ou émis, le cas 

échéant, par les autorités compétentes. 



 

4.3.2.5 Usage et construction temporaire 

 

 La demande doit être accompagnée : 

 

1- d’un document indiquant, selon le cas : 

 

a) le genre d’usage à être exercé et sa 

durée; 

b) une description de la construction à 

ériger; 

 

2- d’un plan indiquant : 

 

a) les limites du terrain; 

b) la localisation des bâtiments existants; 

c) l’aire de stationnement; 

d) la localisation, sur le terrain, de 

l’endroit où l’on projette d’exercer 

l’usage ou d’ériger la construction 

temporaire. 

 

4.3.2.6 Construction, installation et modification de 

toute enseigne 

 

La demande doit être accompagnée : 

 

1- d’une esquisse détaillée, en couleurs et à 

l’échelle, de l’ensemble de l’enseigne 

projetée, incluant le texte et le lettrage qui 

y apparaîtra; 

 

2- des plans et devis identifiant la hauteur, la 

superficie, le contenu, la structure, le 

mode de fixation, les matériaux et le type 

d’éclairage; 

 

3- d’un plan indiquant : 

 

a) les limites du terrain; 

b) la localisation des bâtiments; 

c) la localisation des enseignes existantes 

et de celle qui fait l’objet de la 

demande, en indiquant la distance entre 

celles-ci et : 

i) les lignes de lot; 

ii) les bâtiments; 

 

4- d’un échéancier de réalisation; 

 

5- du permis dûment émis par le ministère 

des Transports du Québec, en vertu de la 

Loi sur la publicité le long des routes 

(L.R.Q., chap. V-8), pour toute enseigne 

en bordure des routes entretenues par le 

ministère et qui n’est pas située sur le 

terrain du commerce qui s’annonce. 

 

4.3.2.7 Construction, installation, modification de 

toute piscine ou de toute galerie 

 

 La demande doit être accompagnée d’un plan 

et de croquis indiquant : 

 

a) les limites du terrain; 

 

b) la localisation et l’usage des bâtiments; 



 

c) l’emplacement actuel et/ou projetée de la 

piscine ou de la galerie; 

 

d) la distance entre la piscine projetée ou la 

galerie et : 

i) les lignes de lot; 

ii) les bâtiments; 

 

e) la hauteur et l’emplacement de la clôture, 

s’il y a lieu. 

 

4.3.2.8 Réalisation d’un puits d’alimentation en eau 

potable ou d’une installation septique 

 

 La demande, conforme à la loi sur la qualité de 

l’environnement et aux règlements édictés 

sous son empire, doit être accompagnée d’un 

plan de localisation, préparé par un arpenteur-

géomètre s’il s’agit d’un terrain ou d’un lot 

dérogatoire, et indiquant : 

 

a) les limites du terrain; 

 

b) les bâtiments existants ou projetés; 

 

c) l’emplacement actuel ou projeté de tout 

puits ou de tout système d’évacuation et 

de traitement des eaux usées; 

 

d) les distances entre tous les éléments 

précédents. 

 

 

ARTICLE 9 

  La sous-section 6.1 « Permis de lotissement » est remplacée 

par la suivante : 

 

 6.1 Permis de lotissement 

 

  Pour chaque lot (excluant les rues cédées à la municipalité s’il y 

a lieu)...................................  10.00 $ / lot   -   minimum 20.00 $. 

 

 

ARTICLE 10 

 

 Le chapitre 6 « TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS » 

est modifié de telle sorte que les sections suivantes sont ajoutées à la suite de la 

section 6.4 « Permis d’abattage d’arbres » 

 

6.5 Frais relatifs aux demandes de modification des règlements 

d’urbanisme 

 

Les frais relatifs, non remboursables, à toutes demandes 

nécessitant une modification aux règlements d’urbanisme (Plan 

d’urbanisme, règlement de zonage, de lotissement, de 

construction et sur les permis et certificats).................  500.00 $. 

 

6.6 Frais relatifs aux demandes de dérogations mineures 

 

Les frais relatifs, non remboursables, à toute demandes de 

dérogations mineures……………………..…..………  200.00 $. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 11 

 

 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 

 


