
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   11-2011 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT DE  

LOTISSEMENT NO 11-2008  

MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS  

NO 06-2010 et NO 04-2011 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement de lotissement numéro 11-2008 le 

5 août 2008 modifié par les règlements numéro 06-2010 et 

numéro 04-2011 et de son entrée en vigueur le 29 mars 

2011; 

 

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

Conseil peut modifier le règlement de lotissement ; 

 

CONSIDÉRANT le règlement no 114-2010 de la MRC de Papineau et les  

recommandations reçues de Monsieur Jean Perreault, direc-

teur du service de l’aménagement et du développement     

durable ; 

 

CONSIDÉRANT que la concordance de notre règlement de lotissement avec le 

schéma d’aménagement de la MRC est primordiale pour 

permettre le développement de notre communauté ; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme (CCU) de la Ville de 

Thurso a appuyé la demande de modification du schéma 

d’aménagement de la MRC de Papineau faite par la Ville et 

dont résulte le présent règlement ; 

 

CONSIDÉRANT que le libellé de la sous-section 5.2.5 quant à l’obligation de 

respecter les recommandations d’un ingénieur n’était pas 

suffisamment précis ; 

 

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

générale du 19 septembre 2011 et présenté à l’assemblée pu-

blique de consultation tenue le 3 octobre 2011 ; 

 

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

spéciale du 3 octobre 2011 ; 

 

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

ciale du 3 octobre 2011 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET DÉ-

CRÈTE que le règlement de lotissement soit modifié par les articles suivants :   

 

ARTICLE 1 

 

 À la sous-section 5.1.1 « Superficie minimale et dimensions 

des lots », le paragraphe suivant le premier tableau est modifié et se lit mainte-

nant comme suit :   

 

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 et qui leur sont riverains, les 

normes minimales de lotissement sont : 

 

ARTICLE 2 



 

 À la sous-section 5.2.5 « Dispositions particulières pour les 

territoires où il y a risque de mouvements de terrains », le paragraphe est 

modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

Sur les terrains constitués de dépôts meubles de plus de 

vingt-cinq pour cent (25%) de pente moyenne, aucune 

opération cadastrale n'est autorisée.  Cependant, une étude 

géotechnique ayant été effectuée par un ingénieur, 

reconnu par son ordre, pourrait le permettre à condition 

que le requérant s’engage à respecter les 

recommandations de la dite étude. 

 

 

ARTICLE 3 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 17e jour d’octobre 2011. 

 

 

 

 

   (signé) 

                                                                  Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

   (signé) 

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


