
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE PAPINEAU 

VILLE DE THURSO 

RÈGLEMENT NO : 10-2016 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 12-2008 

RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES  

AU STATIONNEMENT DE CAMIONS  

ET AUTRES VÉHICULES LOURDS 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 12-2008 est entré en 

vigueur le 22 octobre 2008 et que le Conseil peut le modifier 

suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier le règlement de zonage afin 

de restreindre les nuisances de bruits et d’odeurs causées par 

le stationnement de camions en zone résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT que le stationnement de camions présente des risques 

particuliers pour la santé et la sécurité des citoyens, tant en 

milieu résidentiel qu’aux abords des écoles et des parcs ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite assurer la tranquillité, la 

sécurité et le bien-être de ses citoyens ; 

 

CONSIDÉRANT que la circulation de camions stationnant sur des terrains en 

zone résidentielle contribue à la dégradation du réseau 

routier ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils pour son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence d’interdire le stationnement de 

camions en zone résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 10-2016 

en date du 13 juin 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement 

numéro 10-2016 fut tenue le 11 juillet 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du second projet de règlement numéro 10-2016 en 

date du 11 juillet 2016 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’avis de motion du règlement 10-2016 a été préalablement 

donné lors d’une séance tenue le 13 juin 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le 

présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

 

 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 - TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 relativement aux dispositions applicables au 

stationnement de camions et autres véhicules lourds». 
 

 

 



 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DES DÉFINITIONS 

 

Le chapitre 3 du règlement de zonage numéro 12-2008 est modifié en ajoutant, 

après la définition de «Cabine accessoire à une piscine», la définition de 

«Camion» suivante : 

 

« CAMION :  

 

Pour les fins du présent règlement, un camion est un véhicule routier et ses 

équipements et accessoires de fonctionnement, dont le poids nominal brut 

est de 4 500 kg ou plus. Sont également des camions, les ensembles de 

véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids 

nominal brut de 4 500 kg ou plus. Ne sont pas considérés comme camions 

les véhicules d’urgence.» 

 

 

ARTICLE 4 – STATIONNEMENT AUTORISÉ OU PROHIBÉ 

 

L’article 10.1.1.6 du règlement de zonage numéro 12-2008 est remplacé par le 

suivant : 

 

« 10.1.1.6  Stationnement autorisé ou prohibé 

 

Le stationnement de tout camion est interdit sur tout terrain 

situé dans une zone résidentielle.  

 

De plus, il est également interdit de stationner dans la cour 

avant d’un terrain utilisé à des fins résidentielles tout autre 

véhicule de plus de 2,5 mètres de hauteur ou de plus de 

6 mètres de longueur, toute remorque, incluant une remorque 

d’utilité, ainsi que toute roulotte, roulotte de camping, 

habitation motorisée et tout autre véhicule récréatif. 

 

Sur tout terrain autre que ceux mentionnés précédemment, tout 

camion, véhicule utilisé à des fins industrielles ainsi que toute 

machinerie lourde doit être stationné dans les cours arrière ou 

latérales du terrain.» 

 

 

ARTICLE 5 –ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 8e jour d’août 2016. 

 

 

 

 

____________(signé)____________ 

            Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

____________(signé)____________ 

            Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 


