
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :   12-2011 
                       

POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT  

SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 09-2008  

MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS  

NO 03-2010, NO 07-2010 ET NO 06-2011 

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

09-2008 le 07 juillet 2008 modifié par les règlements no 03-2010, 

no 07-2010 et no 06-2011 et de son entrée en vigueur le 23 février 

2011 ; 

 

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 le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a une in-

cidence sur la délivrance de certificats d’autorisation ; 

 

ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étu-

dié les modifications projetées et est en accord avec lesdites modi-

fications ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 

3 octobre 2011 ; 
 

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

CRÈTE que le règlement sur les permis et certificats soit modifié par les ar-

ticles suivants :   

 

 

ARTICLE 1 

 

A la section 4.2 « Permis de construction », la dernière phrase 

du deuxième paragraphe et le troisième paragraphe sont modifiés et se lisent 

maintenant comme suit :  

 

Dans le cas d’une construction neuve, comprenant 4 logements 

ou moins, les plans et devis doivent être signés et scellés par un 

membre de l’Ordre des architectes du Québec ou par un techno-

logue en architecture certifié. 

 

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

tions, à la charpente et aux systèmes électriques et mécaniques, 

exigibles en vertu de la présente section, 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 2 

 

A la section 4.3 « Certificat d’autorisation », l’item numéro 7 

est abrogé et remplacé par le suivant et se lit comme suit : 

 

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

toute modification apportée à un bâtiment ; 

 

 

ARTICLE 3 



 

A l’article 4.3.2.7 « Construction, installation, modification 

de toute piscine ou de toute galerie », l’item " e) " est modifié et se lit main-

tenant comme suit : 

 

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

s’il y a lieu. 

 

ARTICLE 4 

 

 La section 4.4 « Permis d’abattage d’arbres » est abrogée et 

remplacée par la suivante : 

 

4.4 Abattage d'arbres 

 

 4.4.1 Obligation d'obtenir un certificat d’autorisation dans 

les zones du noyau villageois 

 

     Toute personne qui désire couper un (1) arbre ou plus sur 

le territoire de la municipalité doit obtenir de l'inspecteur 

en bâtiment et en environnement un certificat 

d’autorisation pour abattage d'arbres. 

 

 4.4.2 Conditions d'émission du certificat d’autorisation pour 

abattage d'arbres 

 

     4.4.2.1  La demande est conforme au présent 

règlement et au règlement de zonage. 

 

     4.4.2.2  Le tarif pour l'obtention du certificat   

d’autorisation a été payé. 

 

 4.4.3 Validité du certificat d’autorisation pour abattage 

d'arbres 

 

     Un certificat d’autorisation pour abattage d'arbres est 

valide pour une période de un (1) an. 

 

ARTICLE 5 

 

 A la sous-section 6.2.1 « Habitation », le dernier paragraphe est 

modifié et se lit maintenant comme suit : 

 

     Pour les usages complémentaires (construction  

accessoire, clôture, etc.) :…………………..….. 35.00 $ 

 

ARTICLE 6 

 

 A la sous-section 6.2.2 « Commerces, industries, institutions et 

bâtiments agricoles », la première phrase du troisième paragraphe est modifiée 

et se lit maintenant comme suit : 

 

     Pour les usages complémentaires 

(stationnement, construction accessoire, 

clôture, etc.) : 

 

ARTICLE 7 

 

 La section 6.3 « Certificat d’autorisation » est abrogée et rem-

placée par la suivante afin d’ajouter 3 items et de changer l’ordre de la nomen-

clature mais sans modification des coûts : 

 

6.3 Certificats d'autorisation 

 

Changement d'usage ou de destination d'un immeuble : 35.00 $ 



 

   Travaux de déblai, remblai ou d'excavation du sol :   

- Pour usage résidentiel :  ……………….......................  20.00 $ 

- Pour usage commercial, industriel, institutionnel et 

agricole:  ………………………………………….….  50.00 $ 

 

   Abattage d'arbre :……………………………………..…  10.00 $ 

 

   Déplacement ou relocalisation d’une construction :......… 35.00 $ 

 

   Démolition d’une construction : ………………….…….. 50.00 $ 

 

   Réparation résidentielle (amélioration-rénovation- 

réparation) : ………………………………………..…… 35.00 $ 

 

   Réparation commerces, industries, institutions et  

bâtiments agricoles : 

- Montant de base minimum : ………………………… 75.00 $ 

- Pour chaque 1 000 $ de valeur de travaux  

mentionné à la demande de certificat d’autorisation : 

..  4.00 $ 

 

   Construction et usage temporaire : 

- Résidentiel : 

…………………………………………. 35.00 $ 

- Pour usage commercial, industriel, institutionnel  

et agricole : ………………………………………….. 50.00 $ 

 

   Installation ou modification d’une 

enseigne :…………… 35.00 $ 

 

   Construction, installation, modification de toute  

piscine ou de toute galerie : ………………………….…. 35.00 $ 

 

   Réalisation d’un puits d’alimentation en eau  

   potable ou d’un système d’évacuation et de  

   traitement des eaux usées :…………………………….... 35.00 $ 

 

   Changement de production animale ou augmentation  

du nombre d’unités animales :……………………….…. 20.00 $ 

 

   Épandage de substances exogènes de la ferme comme  

engrais ou amendements organiques :…………………. 35.00 $ 

 

   Vente-débarras :……………………………………..….. 25.00 $ 

 

 Autres cas :………………………………………… aucuns frais 

 

ARTICLE 8 

 

 La section 6.4 « Permis d’abattage d’arbres » est abrogée mo-

difiant ainsi l’ordre numérique des sections suivantes. 

 

ARTICLE 9 

 

 La section 6.6 est ajoutée à la suite de la section 6.5 et se lit 

comme suit : 

 

6.6 Frais relatifs aux demandes d’autorisation pour tout projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI) 

 

 Les frais relatifs, non remboursables, à toute de-

mande faite en vertu du règlement PPCMOI no 10-



2011, frais de publication en sus : 

……………………….. 200.00 $ 

 

ARTICLE 10 

 

 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. 

 

 


