
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :  11-2008 

 

POUR MODIFIER ET REMPLACER 

LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 5-2000 

 
ATTENDU l’adoption du règlement de lotissement numéro 5-2000 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 de lotissement ; 

 

ATTENDU que les modifications proposées au présent règlement ont pour but 

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

 

ATTENDU que les premier et deuxième projets de règlement furent présentés 

et un avis de motion fut donné à la séance régulière de ce Conseil 

tenue le 7 juillet 2008; 

 

ATTENDU qu’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut 

présentée; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET 

DÉCRÈTE que le règlement de lotissement soit modifié par les articles 

suivants : 

 

 

ARTICLE 1 

 

 Le chapitre 5 « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

LOTS » est modifié de telle sorte que la sous-section 5.1.1 est remplacée par la 

suivante : 

 

5.1.1 Superficie minimale et dimensions minimales des 

lots 

 

Les normes minimales de lotissement sont : 

 

Superficie minimale (m2)  300 

Frontage minimal (m)  6 

Profondeur moyenne minimale (m)  20 

 

Lorsque les nouveaux lots sont situés à moins de cent 

(100) mètres d’un cours d’eau ou à moins de trois cents 

mètres (300) d’un lac, les normes minimales de 

lotissement sont : 

 

Superficie minimale (m2)  450 

Frontage minimal (m)  10 

Profondeur moyenne minimale (m) 

(lot riverain) 
 45 

 

 

ARTICLE 2 

 

 Une nouvelle section 5.3 « Opérations cadastrales prohibées » 

est ajoutée à la suite de la section 5.2.9 et se lit comme suit : 

 

 

 



5.3 Opérations cadastrales prohibées 

 

Toute opération cadastrale ayant pour effet de rendre 

dérogatoire ou d’accroître le caractère dérogatoire d’une 

construction, d’un usage ou d’un terrain est prohibée. 

   

 

ARTICLE 3 

 

 Le chapitre 6 « LOTS ET TERRAINS DÉROGATOIRES » 

est modifié de telle sorte que deux nouvelles sections 6.1 et 6.2 sont ajoutées et 

se lisent comme suit : 

 

6.1 Lot dérogatoire protégé par droits acquis 

 

Un lot dérogatoire aux dispositions du présent règlement de 

lotissement est protégé par droits acquis s’il existait avant 

l’entrée en vigueur du règlement le prohibant, ou s’il a fait 

l’objet d’un permis de lotissement légalement émis avant 

l’entrée en vigueur de ce règlement, et s’il n’a pas déjà été 

modifié de manière à être conforme au présent règlement de 

lotissement. 

 

6.2 Privilèges au lotissement 

 

Nonobstant les dispositions du présent règlement, un terrain 

dont la superficie et les dimensions ne peuvent respecter les 

exigences du présent règlement de lotissement peut néanmoins 

faire l’objet d’un permis de lotissement, s’il est concerné par 

l’une ou l’autre des situations suivantes et s’il respecte les 

conditions ci-après énoncées. 

 

 

ARTICLE 4 

 

 Les sections 6.1, 6.2 et 6.3 sont remplacées par les sections 

6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 respectivement. 

 

6.2.1 Terrain décrit par tenants et aboutissants 

 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera 

pas refusé à l’égard d’un terrain qui, le 25 janvier 1984, 

ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les 

plans officiels du cadastre et dont les tenants et 

aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes 

enregistrés à cette date, pour le seul motif que la 

superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui 

permettent pas de respecter les exigences en cette 

matière du présent règlement, si les conditions 

suivantes sont toutes respectées : 

 

a) le 25 janvier 1984, la superficie et les dimensions 

de ce terrain lui permettaient de respecter, s’il y a 

lieu, les exigences en cette matière d’une 

réglementation relative aux opérations cadastrales 

applicable à cette date; 

 

b) un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si 

le terrain est compris dans plusieurs lots 

originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire 

résulte de l’opération cadastrale. 

 

6.2.2 Terrain construit 

 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera 

pas refusé à l’égard d’un terrain qui, le 25 janvier 1984, 

ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les 



plans officiels du cadastre, pour le seul motif que la 

superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui 

permettent pas de respecter les exigences en cette 

matière du présent règlement, si les conditions 

suivantes sont toutes respectées : 

 

a) le 25 janvier 1984, ce terrain était l’assiette d’un 

bâtiment principal érigé et utilisé conformément à 

la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, 

ou protégé par des droits acquis, même si cette 

construction fut depuis lors détruite par un sinistre; 

 

b) un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si 

le terrain est compris dans plusieurs lots 

originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire 

résulte de l’opération cadastrale. 

 

6.2.3 Résidu d’un terrain en partie exproprié 

 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera 

pas refusé à l’égard d’un terrain constituant le résidu 

d’un terrain dont une partie a été acquise à des fins 

d’utilité publique par un organisme public ou par une 

autre personne possédant un pouvoir d’expropriation, 

pour le seul motif que la superficie ou les dimensions 

de ce terrain résiduel ne lui permettent pas de respecter 

les exigences en cette matière du présent règlement, si 

les conditions suivantes sont toutes respectées : 

 

a) immédiatement avant l’acquisition, le terrain avait 

une superficie et des dimensions suffisantes pour 

respecter la réglementation alors en vigueur ou 

pouvait faire l’objet d’une opération cadastrale en 

vertu des articles 6.2.1 et 6.2.2 du présent 

règlement; 

 

b) un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si 

le terrain est compris dans plusieurs lots 

originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire 

résulte de l’opération cadastrale. 

 

 

ARTICLE 5 

 

 La section 6.4 « Droit au lotissement pour l’agrandissement 

des terrains dérogatoires » est remplacée par la suivante : 

 

6.3 Droit au lotissement pour l’agrandissement des terrains 

dérogatoires 

 

Un permis autorisant une opération cadastrale ne sera pas refusé 

pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain 

ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière 

du présent règlement lorsqu’il s’agit : 

 

1- d’un réseau d’aqueduc et d’égout, un réseau d’électricité, de 

gaz, de télécommunication, de câblodistribution ainsi que 

l’ensemble des bâtiments accessoires se rattachant à ces 

réseaux; 

 

2- d’une rue privée ou publique existant avant le 25 janvier 

1984 ou respectant les normes applicables aux rues; 

 

3- d’un réseau ou une partie de réseau de sentiers de 

randonnée pédestre, de ski de randonnée ou de motoneige; 

 



4- d’augmenter les dimensions et la superficie d’un lot 

dérogatoire protégé par droit acquis et conséquemment de 

réduire l’écart entre celles-ci et les dimensions et superficie 

minimales requises par le présent règlement, et ce aux 

conditions suivantes : 

 

a. le terrain ainsi constitué doit former un seul lot 

conforme ou, lorsque le terrain est compris à l’intérieur 

de plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot 

originaire; 

 

b. aucun lot ne peut être rendu non conforme quant à ses 

dimensions et à sa superficie par suite d’une telle 

opération cadastrale. 

 

5- d’un terrain compris dans plusieurs lots originaires ou dans 

plusieurs rangs indiqués au plan cadastral, auquel cas un 

seul lot par lot originaire ou rang résulte de l’opération 

cadastrale.  Dans ce cas, un seul bâtiment principal pourra 

être implanté sur l’ensemble des lots résultant de ce type 

d’opération cadastrale.  La superficie totale de l’ensemble 

du terrain formé desdits lots devra respecter les normes 

minimales de dimensions et de superficie comme s’il 

s’agissait d’un seul lot. 

 

 

ARTICLE 6 

 

 La section 7.6 « Cul-de-sac » est remplacée par la suivante : 

 

7.6 Cul-de-sac 

 

Les rues locales peuvent être aménagées en forme de cul-de-sac 

dans le cas de terrains qui, en raison de leur forme, relief ou 

localisation, ne se prêtent pas à l’ouverture de rues avec issue.  

Dans toutes les situations où le raccordement au réseau routier 

est possible aux 2 extrémités de la rue, les culs-de-sac sont 

interdits. 

 

La construction d’un cul-de-sac doit permettre l’entassement de 

la neige et ainsi faciliter l’entretien de la rue. 

 

Les rues en forme de cul-de-sac ne doivent pas excéder une 

longueur de 125 mètres et l’une de leurs extrémités doit se 

terminer par un cercle de virage dont l’emprise a un rayon 

minimal de 15 mètres.   

 

 

ARTICLE 7 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce  5e  jour d’août 2008. 

 

 

 

   (signé) 

                                                                   Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

   (signé) 

                                                                    Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén. 

 


