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1. INTRODUCTION 
 
 Il y a vingt ans, soit exactement le 21 novembre 1979, le Gouvernement du Québec adoptait la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme ayant comme objectif d'établir le cadre d'élaboration et 
d'application des règles relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme au Québec. 

 
 Dès lors, une centaine de municipalités régionales de comté (MRC) furent créées et elles entreprirent 

toutes la rédaction de leur schéma d'aménagement. La MRC de Papineau, MRC de la ville de Thurso, 
fut une des premières MRC au Québec à adopter son schéma d'aménagement. Son schéma 
d'aménagement de première génération est entré en vigueur le 30 avril 1987. Par la suite, les 
municipalités locales avaient deux ans afin d'adopter un plan d'urbanisme et des règlements 
d'urbanisme conformes à ce cadre d'aménagement et de développement qu'est le schéma 
d'aménagement. 

 
 Le 25 avril 1988, la municipalité complétait et adoptait son premier plan d'urbanisme par le 

règlement numéro 6-1988 qui fut suivi par l'adoption des premiers règlements d'urbanisme complets 
visant à orienter le développement de la collectivité des thursoliens. 

 
 Depuis lors, la planification urbaine et le contrôle des usages dans une perspective de développement 

de la municipalité ont été réalisés dans un cadre d'apprentissage des nouveaux outils et acteurs de 
l'aménagement et du développement et ce, avec dynamisme. 

 
 Au cours des quatre dernières années, toute la région a travaillé à un tout nouveau schéma 

d'aménagement. La ville de Thurso a d'ailleurs participé activement à l'élaboration de ce nouveau 
cadre de planification régionale. Ce schéma d'aménagement révisé a été adopté le 15 octobre 1997 et 
est entré en vigueur le 25 février 1998. Le schéma d'aménagement de deuxième génération de la 
MRC de Papineau, élaboré principalement grâce au cadre écologique de référence, est le premier 
schéma d'aménagement au Québec répondant aux objectifs de développement durable. 

 
 En cette année du nouveau millénaire, la ville de Thurso ressent le besoin de réviser son plan 

d'urbanisme et principalement ses règlements d'urbanisme. Un nouveau plan d'urbanisme permettra 
au Conseil de la municipalité et à l'ensemble des intervenants socio-économiques qui influencent la 
collectivité, de se doter des assises de planification et de développement économique répondant aux 
aspirations des citoyens. Il permettra également d'adopter de nouvelles orientations et de nouveaux 
objectifs, c'est-à-dire une nouvelle politique de la municipalité quant au développement de son 
territoire et à l'utilisation de chacune des grandes parties de celui-ci, des rues principales aux quartiers 
résidentiels, en passant par le parc industriel lourd régional et le futur parc provincial de Plaisance. 

 
 Ainsi, le 15 mars 1999, la ville de Thurso a adopté une résolution indiquant sa volonté d'entreprendre 

le long processus de révision du plan d'urbanisme et, en parallèle, de ses règlements d'urbanisme. Ce 
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plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme qui en découlent, se veulent simple d'application à un 
milieu rural.  Le plan d'urbanisme et l'ensemble des règlements d'urbanisme comptent un cadre et des 
outils d'urbanismes identiques à ceux de plusieurs municipalités de la MRC de Papineau, considérant 
l'assise que représente le schéma d'aménagement révisé et l'intérêt commun de bénéficier des mêmes 
professionnels de l'aménagement et des mêmes structures souples d'application. 

 
 Cette nouvelle version du plan d'urbanisme de la ville de Thurso présente d'abord un portrait de la 

municipalité.  Suivent, les grandes orientations d'aménagement et les affectations du sol, qui fixent 
les balises de l'aménagement du territoire de Thurso pour les prochaines années.  Des éléments de 
support au concept d'aménagement complètent les orientations et les affectations.  Tel que prévu à la 
loi, il est également question de principales densités d'occupation, des tracés projetés et des types des 
principales voies de circulation. 

 
 L’annexion des lots et l’addition du périmètre urbain en 2002 permet à la Ville d’établir une stratégie 

de croissance et de développement qui marque une étape cruciale de son développement.  L’espace 
nécessaire au développement industriel et à l’expansion résidentielle étant disponible, la ville passe 
de l’étape dormance à l’étape croissance. 
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2. LE TERRITOIRE 
 
 Localisée aux abords de la rivière des Outaouais et de la rivière Blanche, la ville de Thurso est située 

au sud-ouest de la MRC de Papineau, dans la région administrative de l'Outaouais.  Située à une 
distance de 45 kilomètres d'Ottawa-Hull et 150 kilomètres de Montréal, Thurso bénéficie d'une 
position stratégique enviable pour son développement. 

 
 La municipalité a été constituée en 1886.  En l'an 2000, elle compte 2588 citoyennes et citoyens sur 

un territoire de 6,7 kilomètres carrés. 
 
 La ville de Thurso est entourée des municipalités des deux municipalités du canton original de 

Lochaber, soit Lochaber canton et Lochaber Partie Ouest, constituant les parties rurales de la 
collectivité d'appartenance de Thurso.  La ville est bornée au sud par la rivière des Outaouais, 
frontière naturelle entre les provinces du Québec et de l'Ontario. 

 
 Thurso est la seule municipalité de la MRC de Papineau à avoir obtenu le statut de ville et être régie 

par la Loi sur les cités et villes.  La municipalité est le plus important noyau urbain de la MRC.  Elle 
constitue également le pôle industriel de Papineau. 
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Carte illustrant la municipalité et la MRC avec les grands pôles urbains de Montréal et Hull/Ottawa et les 
principales voies de transports. 
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Carte illustrant la municipalité à l'intérieur de la MRC de Papineau. 
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3. LA POPULATION 
  
  Après avoir connu une augmentation continue jusqu'en 1966, dont le point culminant coïncide avec 

l'arrivée des Industries James Maclaren (1965), aujourd'hui Fraser, la population de Thurso a subi au 
cours des vingt-cinq dernières années une baisse annuelle de l'ordre de un pour cent. 

 

   STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES – VILLE DE THURSO  

  

 Année  Population  Variation de la population Résultat (%) 

2001 2436     Entre 1996 et 2001 (%) -2,5 

1991 2507     Entre 1951 et 1996 26,6 

1981 2780     

1971 3219      

1961 3310    

1951 1973    

  

 Ces diminutions des dernières décennies se transforment tranquillement en une augmentation 
graduelle de la population qui selon les dernières données du ministère des Affaires municipales de 
l'an 2000 serait de l'ordre de 2588 citoyennes et citoyens. 
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 STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES - VILLE DE THURSO  

  

 Caractéristiques Total Sexe masculin Sexe féminin 

Composition selon l'âge de la population    

 Total - Toutes les personnes 2435 1195 1240 

 Âgées de 0 - 4 ans 105 60 45 

 Âgées de 5 - 14 ans 340 175 170 

 Âgées de 15 - 19 ans 145 75 65 

 Âgées de 20 - 24 ans 130 55 70 

 Âgées de 25 - 44 ans 705 355 345 

 Âgées de 45 - 54 ans 330 175 155 

            Âgées de 55 - 64 ans 240 110 130 

 Âgées de 65 - 74 ans 255 120 140 

            Âgées de 75 - 84 ans 145 60 90 

 Âgées de 85 ans et plus 40 15 30 

 Âge moyen de la population 38,1 36,8 39,4 

 % de la population âgée de 15 ans et plus 81,6 80,3 83,1 

Première(s) langue(s) parlée(s) et encore            
comprise(s) 

   

 Total - Toutes les personnes 2430 1180 1250 

 Anglais 40 15 20 

 Français 2350 1125 1220 

 Anglais et français 45 30 15 

 Autres langues 0 0 0 

Source : Statistique Canada - Recensement 2001 
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 La pyramide des âges de la municipalité est similaire à celle de la province.  L'âge moyen est 
supérieur d'un peu moins de deux ans à la moyenne québécoise qui s'élève à 36,3 ans.  Le 
pourcentage de population âgée de 15 ans et plus est identique au pourcentage de la province. 

  

 Au niveau de la langue parlée à la maison, 95% des citoyens de la municipalité sont francophones. 
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STATISTIQUES SUR LES FAMILLES - VILLE DE THURSO 

  

 Caractéristiques  Nombre 

Certaines caractéristiques des familles  

 Nombre de familles comptant un couple marié ou un couple en union 
libre 

605 

 Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple 
marié ou un couple en union libre 

2,8 

 Revenu total moyen des familles comptant un couple marié ou un 
couple en union libre ($) 

47,500 

 Nombre de familles monoparentales 110 

 Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales 2,3 

 Revenu total moyen des familles monoparentales ($) 17837 

Source : Statistique Canada - Recensement 2001 

  

  
 La municipalité compte 715 familles.  Le nombre moyen de personnes dans la famille comptant un 

couple est de 2,8, comparativement à 3,1 au niveau québécois ; illustrant qu'il y a un enfant, en 
moyenne, par famille à Thurso. 

  
 Le revenu total moyen des familles thursoliennes est de 47,500$ comparativement à la moyenne 

québécoise qui s'élève à 56,943$.  Les citoyens de Thurso bénéficient d'un revenu total moyen parmi 
les plus élevés des municipalités de la MRC de Papineau. 

  
 Au niveau des familles monoparentales, il est intéressant de constater que le revenu total moyen est 

supérieur de 7 677$ supérieur au revenu total moyen des familles monoparentales québécoises qui 
s'élève à 17,837$. 
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STATISTIQUES SUR LA SCOLARITÉ - VILLE DE THURSO  

  

 Caractéristiques Total Sexe masculin Sexe féminin 

 Total - Toutes les personnes âgées de 15 ans 
et plus 

1940 970 975 

 Aucun certificat, diplôme ou grade 

 

850 410 440 

 Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 

415 215 195 

 Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 
école de métiers 

340 185 155 

 Certificat ou diplôme d’un collège, d’un 
cégep ou d’un autre établissement d’enseignement 
non universitaire 

245 95 145 

 Certificat, diplôme ou grade universitaire 40 30 15 

 % de la population âgée de 20 à 34 ans 
ayant un niveau inférieur au certificat d'études 
secondaires 

34,9 40,5 31,9 

 % de la population âgée de 20 à 34 ans 
ayant un certificat d'études secondaires et/ou ayant 
fait certaines études postsecondaires 

10,8 8,1 12,8 

 % de la population âgée de 20 à 34 ans 
ayant un certificat ou un diplôme d'une école de 
métiers 

18,1 27,0 8,5 

 % de la population âgée de 20 à 34 ans 
ayant un certificat, un diplôme ou un grade 
universitaire 

16,9 8,1 23,4 

Source : Statistique Canada - Recensement 2001 

  

 

 

  



VILLE DE THURSO   
 

  
PLAN D'URBANISME RÉVISÉ 2E VERSION – Règlement No : 08-2008  

11

 
 À Thurso, que ce soit l'obtention de certificat secondaire ou universitaire, le taux de diplômés est 

plusieurs points sous la moyenne québécoise.  Au Québec, 75 % de la population ont un certificat 
d'études secondaires ou un diplôme de niveau supérieur et le pourcentage passe à 31 % et 21 % pour 
les diplômés d'une école de métiers ou d'autres études non universitaires et les diplômés d'études 
universitaires respectivement. 

  
  On pourrait expliquer cette situation par le fait que les emplois sont concentrés dans le secteur 

manufacturier essentiellement. 
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   STATISTIQUES SUR LE TRAVAIL ET SUR LE REVENU - VILLE DE THURSO  

 Caractéristiques Total Sexe masculin Sexe féminin 

Caractéristiques de la population active âgée de 
15 ans et plus 

   

 Revenu total moyen des personnes ayant 
déclaré un revenu ($) 

16126   

 Personnes faisant partie de la population 
active occupée 

880 510 370 

 Personnes ayant déclaré des heures de travail 
sans rémunération 

1885 885 1000 

 Personnes ayant déclaré des heures 
consacrées aux travaux ménagers, sans rémunération 

1825 835 985 

 Personnes ayant déclaré des heures 
consacrées aux soins des enfants, sans rémunération 

910 410 500 

 Personnes ayant déclaré des heures 
consacrées aux soins des personnes âgées, sans 
rémunération 

515 195 320 

 Taux de chômage en 2001 (%) 7.3 5.5 11.0 

 Taux d'activité (%) 48.2 57.7 39.6 

Caractéristiques de l'industrie pour la population 
âgée de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 
1er janvier 1995 

   

 Total - Toutes les industries 930 535 395 

 Personnes travaillant dans l'industrie agricole 
ainsi que dans d'autres industries reliées à 
l'exploitation des ressources (secteur primaire) 

30 20 10 

 Personnes travaillant dans les industries 
manufacturières et de la construction (secteur 
secondaire) 

310 260 45 

 Personnes travaillant dans les industries des 
services (secteur tertiaire) 

   

Source : Statistique Canada - Recensement 2001 
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   Contrairement au niveau du revenu familial moyen, le revenu total moyen des citoyens thursoliens 
est supérieur au revenu moyen québécois qui se monte à 29 385 $.  Cette situation s'explique au fait 
que le revenu total moyen des femmes est inférieur de près de 3 616 $ des québécoises tandis que 
c'est exactement le contraire au niveau des hommes.  Le taux de chômage est inférieur au taux 
québécois de zéro virgule neuf points (0,9) et le taux d'activité également de seize points (16). 
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4. L'OCCUPATION DU SOL 
 
 Le présent chapitre vise à présenter l'état de situation et la problématique des principales grandes 

occupations du sol du territoire de Thurso.  Il s'agit en somme d'un portrait de la municipalité, à un 
moment précis, qui explique les choix d'aménagement des deux chapitres suivants :  les orientations 
d'aménagement et les affectations du territoire.  Ces choix d’aménagement guideront la municipalité 
dans la révision de ses instruments réglementaires d'urbanisme et de plusieurs de ses grandes 
décisions politiques des prochaines années.  Néanmoins, plusieurs principes d'aménagement, 
principalement pour les dernières sections, y sont définis. 

 
 4.1 L'habitation 
    
   La situation 
     
   Les observations sur la population des municipalités des milieux ruraux au Québec font bien 

ressortir l'état de stagnation qui les ont caractérisées au point de vue démographique aux cours 
des dernières années.  Il s'agit d'une observation qui demeure importante en fonction de la 
planification future des besoins en services et équipements. 

    
   Aux cours des quarante dernières années, la population de Thurso a été en baisse continuelle 

sauf si ce n'est au cours de la dernière décennie où on remarque une certaine stabilisation 
autour de 2500 citoyens. 

 
   Cette situation est identique aux noyaux-villageois de la MRC et de l'Outaouais.  Les 

municipalités ayant un centre villageois connaissent, pour la plupart, une régression de la 
population depuis 1961, ce que plusieurs qualifient de «phénomène de ruralisation» de la 
MRC de Papineau.  Ce sont, dans la région, les municipalités de villégiature qui assurent à 
elles seules l'augmentation de la population régionale au même rythme que l'augmentation de 
la population québécoise.  Il s'agit néanmoins de transfert de résidence de villégiature en 
résidence principale par les citoyens villégiateurs maintenant à la retraite. 

 
   En 1999, on comptait 1076 unités de logements pour 807 constructions résidentielles à 

Thurso.  Plus de 83% de ces constructions sont des habitations unifamiliales isolées, soit 670 
unités, suivies, avec 11%, par les habitations isolées de deux logements, soit 89 unités.  
Toujours en 1999, on compte 13 constructions de trois logements, 14 constructions de quatre 
logements, 3 de cinq logements, 5 de six à neuf logements et 1 d'une quinzaine de logements 
en plus de 2 habitations en commun.  Enfin, le stock de logements de la municipalité compte 
2 maisons mobiles. 
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   Les constructions résidentielles sont d'âge variable.  Elles sont en grande majorité d'excellente 
qualité, nécessitant peu de rénovations pour une utilisation résidentielle.  Les habitations 
unifamiliales isolées d'un logement, à l'exception des terrains, ont une évaluation moyenne de 
52 333$ (1999). 

 
   Les constructions résidentielles disposent du réseau d'aqueduc et d'égout de la municipalité 

sauf pour ce qui est du secteur de la rue Hill. 
 
   Une moyenne annuelle de dix permis de constructions neuves ont été émis au cours des 

quinze dernières années.  Quoique cette moyenne peut apparaître faible, elle est supérieure 
des moyennes des noyaux villageois de municipalités voisines (Papineauville: 8; 
Montebello: 2,5; Chénéville: 1,5; Fassett: 1; Saint-André-Avellin: 19; Plaisance: 2,5). 

         
   La carte de la page suivante, reproduisant le périmètre d'urbanisation de la municipalité tel 

qu'édicté par le schéma d'aménagement révisé, identifie la localisation des constructions 
neuves des dernières années.  On y constate que les rues George-Greig, Gaston-Clermont, 
Frappier, Robillard et Murphy ainsi que les Places Sicotte et Boivin ont été les principaux 
secteurs de développement résidentiel de Thurso. 

 
   L’agrandissement du périmètre urbain sur les lots 11A, 11B et 11C permet à la Ville de 

mettre sur pieds un plan stratégique de développement résidentiel sur 5 ans, permettant la 
construction d’au moins 50 unités d’habitation unifamiliale par année. 

    
   La problématique 
 
   Les enjeux liés à l'habitation pour une municipalité située en milieu rural sont davantage 

nationaux, voir quelques fois régionaux, que locaux.  Le développement régional au Québec, 
le taux de natalité, l'exode des jeunes vers les centres urbains, etc., sont des facteurs qui sont à 
la base de la problématique de plusieurs occupations du sol en milieu rural, principalement 
l'habitation, et dont une municipalité de milieu rural à elle seule ne peut influencer. 

 
    Le défi d'une municipalité comme Thurso est donc de faire la promotion de son parc 

industriel afin d'y installer de nouvelles entreprises qui amèneront à leur tour une demande 
résidentielle importante. 

 
   Il va de soi que le parachèvement de l'autoroute 50 jusqu'à la route 317 constituerait 

également un levier sans précédent pour la construction résidentielle.  On n'a qu'à constater 
l'agrandissement des secteurs résidentiels des villes et villages nord-américains, dont ceux de 
l'Outaouais, durant les premières années qui suivent la construction d'une autoroute qui les 
relie au pôle urbain d'emploi régional. 
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Carte du périmètre 

 



VILLE DE THURSO   
 

  
PLAN D'URBANISME RÉVISÉ 2E VERSION – Règlement No : 08-2008  

17

Nonobstant ces éléments, le développement de l'habitation repose essentiellement sur la 
qualité des services et le dynamisme de la collectivité face à ses voisines; ses concurrentes.  
Une école primaire et secondaire dynamique, des services de garde, une organisation et des 
équipements récréatifs, des services bancaires et postaux, etc., sont des facteurs que l'on 
considère trop souvent pour acquis et qu'on néglige par le fait même de promouvoir.  Car à 
cet effet, la ville de Thurso bénéficie d'un avantage important par rapport aux municipalités 
voisines de la MRC de Papineau. 

 
   La ville de Thurso, doit malheureusement faire face à une image marquée par la présence 

d'industries occasionnant des contraintes d'odeurs.  Bien que des améliorations importantes 
aient été réalisées aux cours des dernières années, cette image demeure.   

 
   Un effort constant des usines en collaboration avec la Ville a permis d’améliorer 

substantiellement l’environnement du milieu dans les dernières années.   
 
   Pourtant, Thurso compte les plus beaux quartiers résidentiels de la MRC de Papineau.  

Quartiers résidentiels dont la qualité est supérieure également aux villes voisines de 
Buckingham et Masson-Angers.  Des rues larges, boisés d'arbres matures, homogènes au 
niveau des constructions résidentielles, ont créé des zones résidentielles de grandes qualités.  
Il est nécessaire d'en faire la promotion et d'assurer que les nouvelles zones résidentielles 
aient ce même standard.  Enfin, l'arrivée du Parc de Plaisance, qui aura une de ses entrées 
principales à Thurso, sera déterminante également pour l'image de la ville. 

 
   Il est important de souligner que plusieurs analyses urbanistiques prévoient que l'autoroute de 

l'information occasionnera au cours des prochaines années une immigration importante en 
milieu rural.  Un phénomène qui serait supérieur à celui du “retour de la terre” à la fin des 
années '70.  L'accès à ce nouveau mode de communication fait en sorte que la proximité des 
pôles d'affaires est moins importante.  De son bureau, localisé dans sa résidence sur la rue 
Galipeau, un designer, un agent import/export, un traducteur, un graphiste, etc., a le monde à 
lui grâce à Internet.   

 
  Enfin, l'habitation doit souvent cohabiter avec d'autres usages.  Dans les villages cette 

cohabitation est plus tangible considérant que contrairement à de grands pôles urbains, on 
retrouve moins de grandes zones homogènes.  De plus, cette homogénéité n'est 
malheureusement pas toujours présente car par le passé, la municipalité n'a pas suffisamment 
orienté par son règlement de zonage, le développement de son noyau villageois.  Ainsi, 
quelques zones dans le centre villageois permettent des usages incompatibles, occasionnant 
des conflits importants.  Au minimum, ces conflits n'assurent pas la pérennité de l'évaluation 
municipale et n'assurent nullement un développement viable de ces zones.  Par exemple, dans 
trop de secteurs résidentiels on retrouve à la fois des résidences de basse et de haute densité, 
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alors que dans d'autres on retrouve des usages commerciaux pouvant causer certaines 
nuisances importantes. 

 
 4.2 Les commerces et services 
  
   La situation 
 
   La structure commerciale de Thurso a connu au cours des dernières décennies de profonds 

changements suite notamment à l'apparition des centres d'achats de Buckingham, Gatineau, 
Orleans et Ottawa. 

 
   Quoi qu'il en soit, la ville de Thurso, avec ses quelques 90 commerces, constitue un pôle 

commercial d'importance au sein de la MRC de Papineau.  En effet, selon le tableau ci-
dessous, Thurso se classe au troisième rang en termes de nombre de place d'affaires. 

 

LES PRINCIPAUX CENTRES DE COMMERCES ET DE SERVICES 
PROFESSIONNELS DE LA MRC DE PAPINEAU 

Municipalité Commerçants et professionnels 

Saint-André-Avellin (noyau village) 211 

Papineauville 137 

Thurso 91 

Montebello 69 

Chénéville (noyau village) 67 

Plaisance 51 

Ripon (Village) 48 

SOURCE : CDE de Papineau - Profil économique du territoire de la MRC de Papineau, 
avril 1995 

 

   Contrairement au plan d'urbanisme de première génération, on ne peut comparer les activités 
économiques des pôles commerciaux depuis que les municipalités ne perçoivent plus les 
taxes de vente de leur territoire.  Cependant, il est indéniable que Thurso avec Papineauville 
et Saint-André-Avellin offrent les pôles de services et de commerces les plus importants de la 
région de Papineau. 

 



VILLE DE THURSO   
 

  
PLAN D'URBANISME RÉVISÉ 2E VERSION – Règlement No : 08-2008  

19

   L'espace commercial de Thurso est concentré sur ses rues Victoria et Galipeau.  Ces deux 
rues ont une utilisation mixte, résidentielle et commerciale.  Pour le mieux, l'utilisation 
commerciale a augmenté sur la rue Victoria et malheureusement diminué sur Galipeau (partie 
nord). 

 
   La problématique 
 
   La rue Victoria essentiellement, et Galipeau dans une moindre mesure, tout comme les rues 

commerciales des centres villageois québécois, sont les colonnes vertébrales de la ville et de 
la communauté d'appartenance de Thurso.  Cependant, considérant les fuites commerciales 
importantes, ces artères ne reçoivent pas encore une attention suffisante.  De nouvelles 
constructions ou des rénovations viennent souvent perturber certains secteurs de ces rues 
principales pour nombre d'années et les règlements de zonage n'orientent pas suffisamment 
les investissements commerciaux sur ces artères.  Il est à noter enfin que Thurso n'a pas 
encore réalisé d'étude de revalorisation de sa rue principale. 

 
 4.3 L'industrie 
 
   La situation 
 
   Thurso est le pôle industriel majeur de Papineau.  En comptant plus de mille emplois 

manufacturiers avec les plus grandes entreprises de la région, la ville de Thurso s'est vu 
reconnaître au schéma d'aménagement révisé ce pôle mais également son leadership 
industriel. 

 

   Le schéma d'aménagement révisé a identifié trois parcs industriels lourds sur son territoire; un 
à Thurso, un second à Sainte-Angélique et un dernier à Montebello.  Ainsi, il est impossible 
pour les autres municipalités d'identifier un parc industriel lourd sur leur territoire.  Pour la 
MRC de Papineau, et sa participation financière à la commission de développement de la 
ville le témoigne, Thurso est son pôle industriel régional.  Ces investissements se traduisent 
inévitablement par un accroissement de l'assiette d'évaluation de la ville, au bénéfice de tous 
les contribuables. 

 
   Le parc industriel de Thurso est le seul véritable parc industriel de la MRC et le seul à être 

desservi par un réseau complet d’égout et d’aqueduc.  De plus, un réseau routier de voie de 
contournement faisant le lien avec l’autoroute 50 à la limite est du lot 11A permettra une 
excellente accessibilité par voie routière (voir plan). 
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   La problématique 
 
   L'élément primordial de la problématique industrielle de Thurso est d'assurer le 

développement de ces deux espaces industriels.  La municipalité doit tirer profit de cet 
avantage stratégique et doit poursuivre ses efforts afin d'assurer la promotion de ce parc 
industriel régional reconnu.  Les moyens exigent malheureusement trop souvent des 
ressources financières importantes mais la situation financière privilégiée de la ville lui 
permet d'affronter plus facilement cette contrainte. 

  
   L’agrandissement du périmètre urbain permet à la Ville de mettre sur pied un programme 

promotionnel agressif. Les nouvelles industries localisées dans le périmètre urbain peuvent 
bénéficier de toute l’aide prévue dans les programmes gouvernementaux.  La Ville pourra 
aussi participer aux divers programmes d’infrastructure. 
 

 4.4 La réserve de Plaisance 
 
   La situation 
 
   La municipalité compte une partie de l’actuelle réserve de Plaisance. 
 
   Bien qu'il s'agisse d'une des plus petites réserves fauniques du Québec, avec ses 27 kilomètres 

carrés, la réserve de Plaisance, dotée d'une flore aquatique exceptionnelle, constitue un lieu 
propice à une faune ailée et aquatique.  D'ailleurs, la société Canards Illimités Canada y a 
aménagé plusieurs habitats humides pour la sauvagine (projets Grande-Presqu'Île, Rubaniers, 
Baie-Noire, Thurso et Massettes).  De plus, à chaque printemps, des dizaines de milliers de 
bernaches du Canada (outardes) font escale à la réserve lors de leur migration annuelle vers le 
Grand-Nord. 

 
   La problématique 
 
   Ce territoire représente pour les municipalités touchées et pour la MRC de Papineau, des 

possibilités de développement récréatif extraordinaires.  À ce jour, son aspect touristique est 
sous-développé. 

 
   La municipalité ne cesse d'attendre le changement de statut en parc de la réserve de Plaisance. 

Promis par le ministère de l'Environnement et de la Faune dans son document. «La nature en 
héritage - Plan d'action sur les parcs», la réserve de Plaisance deviendrait le premier et seul 
parc provincial de l'Outaouais.  Le Gouvernement a réalisé les consultations et le parc devrait 
être créé à la fin de l'année 2000.  La réserve de Plaisance représente un territoire avec des 
potentiels économiques régionaux des plus importants. 
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   Thurso deviendrait une des portes d'entrées principales du nouveau parc.  La clientèle 

ontarienne et de l'Outaouais urbain utiliserait l'entrée du parc prévue près du quai sur la rue 
Galipeau.  La résidence Stewart devrait être utilisée aux fins d'accueil accompagné de 
quelques usages commerciaux et communautaires reliés au parc (location de bicyclettes, café, 
etc.). 

 
 4.5  Les zones de contraintes 

 
   L'ensemble des décisions des zones de contraintes repose uniquement sur les cartes 

interprétatives du cadre écologique de référence réalisé par la Direction de la conservation et 
du patrimoine écologique, du ministère de l'Environnement et de la Faune, et de 
collaborateurs au sein de ce même ministère et définies au schéma d'aménagement révisé. 

 
       4.5.1 Les zones à risques d'inondations 
 

      Quoique sur le plan réglementaire, les plaines inondables, les rives et le littoral se 
distinguent, sur le plan écologique cependant, ces trois entités forment un ensemble 
indissociable.  Ainsi les rives, le littoral et les plaines inondables constituent un 
milieu sensible devant faire l'objet d'une réglementation particulière afin de le 
protéger adéquatement.  En effet, en plus de caractériser la qualité du paysage, le 
réseau des lacs et cours d'eau constitue une richesse sur le plan écologique en étant le 
lieu de nidification de plusieurs espèces d'oiseaux ainsi que la frayère de nombreuses 
espèces de poissons.  La survie de plusieurs espèces animales dépend donc de la 
qualité de ce milieu et des efforts de protection que nous lui accordons. Pensons 
seulement aux richesses des baies du futur parc.  Il est également important de 
protéger les rives, ainsi que les espèces végétales qui s'y trouvent, afin de limiter les 
foyers d'érosion créés trop souvent par l'intervention abusive de l'homme et ayant 
pour effet de déstabiliser la rive. 

 
       Consciente et soucieuse de l'importance de ce milieu, tant sur le plan 

environnemental et de la sécurité publique, que de l'intérêt qu'il représente quant à la 
qualité du paysage, la MRC de Papineau, se basant sur la «Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables» du ministère de l'Environnement et 
de la Faune, a énoncé une série de normes à cet égard; normes reprises au règlement 
de zonage de la municipalité. 

 
       Puisque les zones inondables des lacs et cours d'eau se trouvant sur le territoire de la 

MRC n'ont pas été cartographiées par le ministère de l'Environnement et de la 
Faune, donc celles de la municipalité, et que ce dernier s'est retiré de la Convention 
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Canada/Québec, relativement au volet cartographie, la MRC a donc privilégié sa 
carte écologique comme moyen d'identification de la plaine inondable.  Les zones 
inondables du présent plan d'urbanisme et du règlement de zonage, imposées par la 
MRC dans son schéma d'aménagement révisé, ont donc été cartographiées grâce à 
cet outil. 

 
       Quoique la carte écologique permette de déterminer les zones à risques en identifiant 

des zones où l'on rencontre des terrains à risques d'inondations, elle ne permet pas 
d'établir les zones de récurrence de 0-20 ans et de 20-100 ans, pas plus que les cotes 
exactes d'inondation.  Or, ces données constituent la base d'application tant de la 
Convention Canada/Québec que de la Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables, du ministère de l'Environnement et de la Faune. Il s'agit en 
fait de catégoriser la plaine inondable en définissant les endroits où toute nouvelle 
construction est interdite (sauf certains cas d'exception) et les endroits où les 
constructions sont autorisées sous certaines conditions.  Ainsi, quoique très utile 
pour l'identification des zones à risques d'inondation en eaux libres, dans son 
ensemble, la carte écologique ne permet pas d'établir le niveau du risque selon la 
«zone de grand courant» (0-20 ans) et la «zone de faible courant» (20-100 ans).  En 
raison de cette difficulté, les zones à risques d'inondations qui devront être incluses 
dans une affectation de conservation sont réputées être celles représentant la zone de 
grand courant (0-20 ans). 

 
       Ces zones inondables ont cependant été protégées par les règlements d'urbanisme 

précédents.  Les usages liés au quai, aux installations de l'usine de traitement des 
eaux usées et au futur parc de Plaisance continueront à être autorisés. 

 
       4.5.2 Les zones à risques de mouvements de terrain 
 

       Grâce aux travaux de la carte écologique, la MRC de Papineau dispose d'une carte 
interprétative identifiant les zones à risques de mouvements de terrain.  Cependant, 
les classes à risques ne dépassent jamais la classe modérée sur l'ensemble du 
territoire de la MRC.  Les classes sont divisées selon des critères de force de la 
pente, de la texture, de la pierrosité et du drainage du terrain.  Plus le risque, selon 
ces critères, est élevé, plus la classe de risques, tout critère confondu, est élevée. 

 
       Considérant les seules classes à risques présentées sur le territoire (modérées et 

faibles), aucune zone n'a été cartographiée pour fins normatives sur le territoire de 
Thurso. Les dispositions particulières pour les terrains constitués de dépôts meubles 
de plus de vingt-cinq pour cent de pente moyenne déjà présentes au règlement de 
zonage et qui devront y demeurer suffiront à minimiser les risques. 
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 4.6 Les sites d’intérêt historique 
 
    Fait rare pour un noyau urbain de la taille de Thurso, la municipalité compte sur son territoire 

trois églises, une église catholique, une église unie et une église Baptiste.   
 
    La municipalité, à l'instar du schéma d'aménagement révisé désire donner toute l'attention 

nécessaire que leur confie leur prestance et leur histoire.  Ce sont les bâtisseurs de Thurso qui 
ont érigé ces églises.  Ainsi, leur architecture et leur apparence extérieure devront, peu 
importe la réparation, la transformation ou l'agrandissement, être maintenues.  Il en est de 
même pour le terrain original de ces bâtiments dont les caractéristiques physiques originales 
devront être conservées.  Enfin, il va de soi que la démolition ou le déplacement de ces 
bâtiments sont interdits. Il est sera de même pour le presbytère de l'église catholique sur la rue 
Victoria. 

 
 4.7 Le transport 
 
   Plusieurs travaux d'amélioration du réseau routier municipal ont été réalisés et à ce jour, le 

réseau routier de Thurso est d'excellente qualité.  Toutes les rues sont reproduites à la carte du 
présent plan d'urbanisme.  Aucune suggestion de nouvelles rues locales n'a été retenue au 
présent plan d'urbanisme.  Le prolongement des rues actuelles et la réalisation de nouvelles 
rues sur les lots annexés de la municipalité du canton de Lochaber (lots 11A, 11B et 11C, 
rang 4, cadastre du Canton de Lochaber) pourra être possible au cours des prochaines années 
de mise en oeuvre du présent plan lorsque le développement résidentiel  et industriel l'exigera. 

 
   L'autoroute 50 
 
   Le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Papineau consacre un chapitre complet à la 

problématique de la circulation routière sur la route 148 et par le fait même à l'importance du 
parachèvement de l'autoroute 50.  La municipalité fait d'ailleurs sienne l'orientation de la 
MRC de poursuivre toutes les interventions nécessaires afin d'assurer la réalisation complète 
de l'autoroute dans les meilleurs délais. 

 
   La route 148 qui constitue l'unique lien de la municipalité aux pôles de Montréal et 

d'Ottawa/Hull et au réseau autoroutier nord-américain, compte des problèmes importants 
découlant de ses caractéristiques géométriques et de la circulation.  Problèmes structurels qui 
découragent investisseurs, touristes, familles désirant s'établir, etc.  La route 148 passe au 
cœur des villages (vitesse réduite, rues étroites, trafic transversal, etc.), manque de visibilité 
au dépassement, compte une présence dans le trafic d'un nombre de véhicules lourds le plus 
élevé au Québec pour une route similaire et compte de fortes densités d'activités humaines en 
sa bordure ainsi qu'un grand nombre d'accès. 
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   Il y a plus de dix ans, le ministère des transports lui-même considérait la construction de 

l'autoroute 50 comme la seule alternative valable aux problèmes de transport de la route 148: 
«Pour assurer une desserte régionale efficace et augmenter le niveau de service et la sécurité 
des usagers, la construction de l'autoroute 50 à deux chaussées avec étagement des 
intersections semble la solution la plus appropriée [...]  Ce projet dépasse largement la seule 
notion de mise en oeuvre de moyens pour assurer les déplacements des biens et personnes 
entre différentes régions.  Il faut, au contraire, l'inscrire dans un contexte socio-économique 
dynamique en compétition et dans une perspective à plus long terme.»1 Malheureusement, 
dix ans plus tard, ce même ministère est des plus discrets sur ses intentions dans son Plan de 
transport de l'Outaouais. 

 
   Ce lien autoroutier ne constitue pas exclusivement une priorité pour la municipalité et ses 

consœurs de la MRC de Papineau.  Le 27 avril 1993, par la Déclaration des dirigeants des 
instances municipales régionales de l'Outaouais, les préfets des MRC de l'Outaouais et le 
président de la Communauté urbaine de l'Outaouais ont déclaré conjointement leur solidarité 
dans cette revendication auprès du ministère des Transports et du Gouvernement.  On peut y 
lire : 

 
   “ Notre grande priorité régionale consistera à favoriser le décloisonnement simultané de nos 

vallées et de tout l'Outaouais ainsi qu'à protéger pour l'avenir notre réseau routier de transit 
qui assure l'entrée et la sortie de la région. 

 
    À cet effet, nous miserons sur le développement efficace de l'axe est-ouest par la réalisation 

de l'autoroute 50 pour nous relier à la métropole et au reste du Québec.  Cette réalisation 
favorisera la circulation de transit, permettra le développement de notre atout touristique et 
améliorera en même temps les liaisons routières et les échanges en reliant entre elles nos 
vallées de façon efficace. 

 
   Nous demandons au gouvernement du Québec de réaffirmer sans équivoque sa volonté de 

réaliser dans les meilleurs délais le parachèvement de cette infrastructure majeure et 
primordiale pour le développement économique de l'Outaouais.” 

 
   La municipalité entérine cette déclaration. 
 
   Au cours des dix dernières années, l'absence d'un lien direct pour le transport rapide des 

                         
1 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS.  Étude d'opportunité portant sur la construction des 
autoroutes 13 et 50 dans l'axe Montréal-Mirabel-Hull, décembre 1987, pp. 51 et 
105. 
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marchandises entre Montréal et notre région a coûté à la MRC de Papineau et à l'ensemble de 
l'Outaouais un bon nombre d'implantations industrielles.  Durant cette période, huit parcs 
industriels ont pris naissance dans le couloir de l'autoroute 417, dans les premiers 
60 kilomètres à l'extérieur de la zone urbaine d'Ottawa.  On ne peut s'empêcher de prétendre 
qu'une proportion significative de ces entreprises qui dépendent en grande partie du 
camionnage, auraient trouvé tout aussi avantageuse une localisation dans le couloir de 
l'autoroute 50 dont Thurso aurait inévitablement tiré profit. 

 
   Un lien adéquat entre la sortie de l'autoroute et la route 148 
 
   Considérant le développement de la ville, mais surtout les caractéristiques techniques de la 

rue Galipeau, principalement l'intersection avec la route 148, il est essentiel que le ministère 
des Transports du Québec construise entre la sortie de l'autoroute 50 et la route 148 un lien 
direct.  Ce lien devra être aménagé sur les lots annexés de la municipalité du Canton de 
Lochaber. 

 
   Il est utopique d'espérer un réaménagement adéquat de la rue Galipeau afin que la circulation 

lourde atteigne efficacement la route 148.  Le schéma d'aménagement révisé a d'ailleurs, par 
une zone d'intervention spéciale comme le lui permet la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, décrété une zone d'intervention spéciale pour les terrains annexés, afin d'indiquer 
clairement au ministère de cette nécessité pour l'ensemble de la région. 

 
   Le corridor ferroviaire 
    
   La municipalité, tout comme l'Outaouais et les Basses-Laurentides, est desservie par une 

seule voie ferroviaire, celle du Canadien Pacifique (CP), longeant le sud du territoire, reliant 
Hull à la région montréalaise.  Le Canadien Pacifique a interrompu le service de transport 
ferroviaire des marchandises entre Marelan (à l'ouest de Lachute) et Thurso et publia, le 
23 mai 1994, un avis de demande d'abandon pour le tronçon Thurso - Saint-Augustin. 

 
   Le 3 avril 1995, l'Office national des Transports du Canada, dans l'arrêté numéro 1995-R-121 

accepta la demande du CP et ordonna l'abandon de l'exploitation de la subdivision Lachute 
entre Saint-Augustin et Thurso avant le 3 octobre 1995. 

 
   L'abandon et le risque de démantèlement par le Canadien Pacifique de la voie ferrée dans ce 

corridor représentaient, pour la région, la perte d'une infrastructure de transport importante.  
Même si ce corridor ferroviaire n'est pas utilisé à pleine capacité présentement, sa présence 
sur le territoire et le lien ferroviaire qu'il constitue entre l'Outaouais et le reste du Québec, 
demeure en soi un atout de développement indéniable au niveau industriel. 
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   Suite aux actions et aux pressions politiques des MRC et de leurs municipalités afin de 
démontrer l'importance de ce corridor pour le développement de l'Ouest du Québec, le 
gouvernement du Québec, par l'entremise du ministre des Affaires municipales de l'époque, 
monsieur Guy Chevrette, déclara, par un projet de décret le 11 octobre 1995, une zone 
d'intervention spéciale conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, pour le 
corridor ferroviaire entre Mirabel et Thurso.  Il s'agissait, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme en 1980, du premier recours à une zone d'intervention 
spéciale par le Gouvernement.  Conformément au texte du décret, les objectifs du 
Gouvernement pour cette zone d'intervention spéciale se lisaient ainsi : 

 
1. Conserver un lien ferroviaire entre Montréal et les régions de l'Outaouais et des Basses-

Laurentides; 
 
2. Conserver l'intégrité de ce corridor afin de maintenir sa fonction de transport ferroviaire; 
 
3. Favoriser le développement économique, industriel et commercial futur des régions 

concernées; 
 
4. Rentabiliser les investissements réalisés par les entreprises et les municipalités en raison 

d'un lien ferroviaire Montréal-Hull; 
 
5. Éviter la segmentation du réseau, l'amputation de sa partie centrale, et ses conséquences 

sur le réseau ferroviaire québécois. 
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Carte du corridor ferroviaire Thurso - Saint-Augustin 
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  Le décret précisait de plus que la réglementation d'aménagement et d'urbanisme applicable à 
l'intérieur du périmètre dudit corridor, dont celui de la municipalité, soit la suivante : 

 
   1. Le seul usage permis est l'opération d'un service ferroviaire 
 
    Et que : 
 
   2. Sont interdits : 
 
        a) toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle ou toute 

affectation nouvelle du sol ; 
 
        b) toute nouvelle opération cadastrale ainsi que le morcellement d'un lot fait par 

aliénation. 
 
   Ces actions concertées de la région ont porté fruit.  Le Canadien Pacifique s'est vu contraint 

d'abandonner son projet de démantèlement de la voie ferrée et a mis le tronçon en vente en 
1996.  À la fin de l'été 1997, le Canadien Pacifique a vendu le tronçon visé, situé à l'intérieur 
du grand tronçon Québec-Gatineau, à la compagnie Les chemins de fer Québec-Gatineau inc., 
filiale de l'entreprise Genesee Rail-One.  L'exploitation ferroviaire a repris à l'automne 1997. 

 
   Afin de s'assurer qu'aucune nouvelle menace de démantèlement ne se réitère dans le futur et 

ce, bien que la volonté de Chemins de Fer Québec-Gatineau inc. d'assurer le développement 
du tronçon Mirabel-Thurso ne soit remis en question, l'interdiction de démanteler la voie 
ferrée et d'aliéner une partie du corridor ferroviaire est maintenue par l'ensemble des 
municipalités touchées.  Sauf si ce n'est, les terrains excédentaires à l'emprise nécessaire pour 
la voie ferrée uniquement, dont les terrains de l'ancienne gare par exemple. 

 
 4.8 La gestion des matières résiduelles 
 
   À la fin des années '80, le ministère de l'Environnement a ordonné, pour des raisons 

environnementales, la fermeture de tous les dépotoirs à ciel ouvert au Québec.  Cette décision 
n'a occasionné aucun problème pour la municipalité puisque la Régie Argenteuil-Deux-
Montagnes a accepté de recevoir ses déchets à son site d'enfouissement situé au sud de la 
Ville de Lachute et ce, comme l'ensemble des municipalités du sud du territoire de la MRC de 
Papineau. 

 
   La Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes est un organisme dynamique qui 

d'ailleurs, opère un centre régional de tri et de formation en entreprise et récupération (Tri - 
CFER) où y sont traités les fibres, le verre, les métaux et les plastiques. Depuis l'automne 
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1998, la municipalité participe à ce centre de recyclage et de récupération et chaque citoyen 
bénéficie d'un bac de récupération à cet effet. 

 
   Les décisions en matière de recyclage et de récupération relèvent de la compétence exclusive 

de la municipalité.  Pour ce qui est des autres pouvoirs relatifs à la gestion des déchets, tout 
comme les deux tiers des municipalités, Thurso a délégué sa compétence en ce qui a trait à 
l'enfouissement des déchets au conseil des maires.  Cette délégation de compétence a pour 
objectif principal d'assurer une administration régionale de l'enfouissement des déchets avec 
la Régie.  La MRC a d'ailleurs signé la première entente à long terme avec la Régie 
intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes en ce qui a trait à l'enfouissement des déchets 
des municipalités régies par la délégation de compétence.  Cette entente, renouvelable 
automatiquement, ainsi que le centre Tri-CFER, assurent à long terme une gestion des 
déchets adéquate pour Thurso. 

 
   Une situation régionale particulière 
 
   Bien que la MRC de Papineau ne voie pas le jour où elle exploitera un site d'enfouissement, 

considérant sa collaboration avec la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes et les 
coûts d'exploitation d'un tel site en fonction du faible nombre de tonnes de déchets produits 
sur son territoire1, elle se devait d'identifier un site potentiel pour l'élimination des matières 
résiduelles. Thurso a toujours souscrit aux orientations prises régionalement en matière de 
gestion des matières résiduelles.  Orientations qui ont d'ailleurs amené la MRC de Papineau à 
définir, à partir de son cadre écologique de référence, une affectation de salubrité publique 
localisée dans la municipalité de Saint-Sixte. 

 
   Dans cette affectation du schéma d'aménagement révisé, seules les aires d'exploitation, les 

lieux d'élimination2 et les lieux d'incinération des déchets solides sont autorisés. Ainsi, la 
municipalité a l'obligation d'interdire sur l'ensemble de son territoire, ces usages d'élimination 
des déchets solides. 

 

                         
1   

A la demande de la MRC de Papineau, la firme Laidlaw déposa, le 31 mars 1993, 
une étude sur l'évaluation des coûts d'un lieu d'enfouissement sanitaire.  En 
fonction du nombre de tonnes métriques annuelles produites par l'ensemble des 
municipalités qui utilisent le site de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-
Montagnes, un site exploité pour ces municipalités nécessiterait un coût à la 
tonne dépassant les 180.00$.  Quant au coût fixé par la Régie à la MRC, celui-ci 
s'élève, en 1995, à 28$ la tonne. 
 

2 
Par lieu d'élimitation, on entend également les aires d'exploitation et les 
lieux d'incinération des déchets solides, à l'exception des dépôts en tranchée 
et des lieux de récupération et de compostage. 
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   Enfin, les nouveaux lieux d'élimination des boues septiques ou autres sont également 
interdits, de par le schéma d'aménagement révisé, sur tout le territoire de la municipalité. 
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5. LES GRANDES ORIENTATIONS DU TERRITOIRE 
 
 La définition des grandes orientations de l'aménagement d'un territoire donné par une municipalité 

locale responsable de l'élaboration de son plan d'urbanisme, constitue la base même du processus de 
planification et d'aménagement.  Ces grandes orientations de l'aménagement du territoire de Thurso 
définissent les balises conceptuelles et méthodologiques qui guident les interventions générales et 
particulières dans le plan d'urbanisme. 

 
 Un plan d'urbanisme se veut un document vivant pour lequel des actions devront être posées afin 

d'assurer sa mise en oeuvre.  Les grandes orientations, et surtout les objectifs et moyens  de ces 
orientations, jouent le rôle de balises, de repères méthodologiques pour tous les intervenants 
impliqués dans la mise en oeuvre.  En somme, ces grandes orientations constituent le consensus 
politique et urbanistique sur lequel repose le plan d'urbanisme d'autant plus qu'elles ont été discutées 
et acceptées préalablement par l'ensemble des intervenants du milieu. 

 
 Préalablement à la définition de grandes orientations, il importe pour une municipalité dynamique 

comme celle de Thurso, d'adopter une prémisse qui sera l'assise de celles-ci.  À Thurso, nous voulons 
viser plus haut, plus grand pour les citoyennes et citoyens. 

 
 Une prémisse de recherche d'une qualité de vie qui vise à satisfaire les besoins essentiels et à 

répondre aux aspirations de l'ensemble des citoyennes et citoyens.  Croître dans le seul but de croître 
n'est pas synonyme de développement durable, viable et responsable des générations futures.  Le plan 
d'urbanisme révisé de Thurso vise donc à optimiser le développement de sa collectivité en fonction 
des besoins et des aspirations de sa communauté. 

 
  Le présent chapitre présente les grandes orientations d'aménagement qui tendent vers cette prémisse. 

 Ces orientations du territoire se composent d'objectifs et de moyens qui guideront le développement 
de la municipalité au début du troisième millénaire. 

 
 Aucun ordre de priorité n'est accordé à l'un ou l'autre des orientations, objectifs ou moyens. 
 
 Enfin, ces orientations n'appartiennent pas uniquement au conseil de la municipalité.  L'ensemble des 

intervenants, associations, groupes, etc., est invité à assurer la mise en oeuvre de ce plan d'urbanisme. 
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1. Assurer un développement optimal et harmonieux du noyau urbain 
  
 1.1 Revitaliser et revaloriser 

le noyau urbain. 
1.1.1 Assurer l'intégrité des espaces résidentiels et la qualité de 

leur environnement. 
 
1.1.2 Continuer à construire des résidences unifamiliales isolées 

de qualité et pérennes. 
 
1.1.3 Établir des critères par le biais de la réglementation 

favorisant l'intégration de bâtiments compatibles avec le 
milieu environnant. 

 
1.1.4 Favoriser la concentration des commerces sur la rue Victoria 

et la rue Galipeau (secteur nord de la route 148). 
 
1.1.5 Réaliser une étude de revitalisation de la rue Victoria et 

assurer sa mise en oeuvre. 
 
1.1.6 Harmoniser le développement résidentiel, commercial et 

industriel. 
 
1.1.7 Préserver le caractère local des rues Galipeau et Victoria. 

  
2. Protéger et accroître la qualité de l'environnement 
 
 2.1 Mettre en place une 

politique de gestion des 
déchets. 

2.1.1 Poursuivre l'implantation du système de cueillette sélective, 
de recyclage et de récupération et de compostage des 
déchets domestiques. 

 
2.1.2 Favoriser la mise en place d’une voie de contournement 

liant la route 148 à l’autoroute 50 à la limite Est de la Ville 
sur le lot 11A. 

 
2.1.3 La voie de contournement sera un élément essentiel pour 

établir le plan de mesures d’urgence municipal afin d’offrir 
une alternative d’accès. 
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3. Protéger et mettre en valeur le patrimoine 
 
 3.1 Assurer la protection des 

églises et des bâtiments 
d'intérêt. 

3.1.1 Protéger les églises et le presbytère de l'église catholique par 
des normes adéquates au règlement de zonage. 

 
4. Raffermir le rôle de Thurso au cœur de la région 
 
 4.1 Poursuivre la participation 

de Thurso comme 
composante déterminante 
au développement de la 
MRC de Papineau et de 
l'Outaouais. 

4.1.1 Mettre en valeur les avantages stratégiques de la 
municipalité en misant sur les produits vedettes: 

  - son parc industriel régional 
  - ses zones résidentielles de qualités 
      - ses infrastructures récréatives 
      - le parc de Plaisance 
      - etc. 
 
4.1.2 Assurer la présence de la municipalité au sein des 

événements majeurs régionaux. 
 
4.1.3 Poursuivre les efforts de développement résidentiel et 

industriel. 
 
4.1.4 Poursuivre les efforts afin d'accroître la présence de 

commerces de service. 
 
4.1.5 Participer activement aux stratégies d'intervention de la 

région en vue du parachèvement de l'autoroute 50. 
 
4.1.6 Développer le parc industriel régional sur la limite Nord des 

lots 11A, 11B et 11C, rang IV, et favoriser le 
développement industriel de la région et promouvoir la 
réalisation de la voie de contournement afin de développer 
le territoire au Nord du rang V. 

 
4.1.7 Favoriser le développement de la voie de contournement 

entre la route 148 et l’autoroute 50 en longeant l’extrémité 
Est de la Ville, sur le lot 11A, rang IV, et suivant la limite de 
la zone prioritaire de développement dans le rang V, 
jusqu’au tracé de l’autoroute 50. 
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5. Développer le potentiel touristique 
  

5.1 Favoriser le changement 
de statut de la Réserve de 
Plaisance en Parc     
provincial. 

5.1.1 Participer, en collaboration avec le ministère de 
l'Environnement, aux différentes actions de la mise en 
oeuvre du Parc. 

 
 5.2 Participer à la mise en 

oeuvre du concept de 
l'Outaouais fluvial. 

 

5.2.1 Participer activement à l'organisme de mise en valeur et de 
développement de la rivière des Outaouais. 

6. Améliorer les infrastructures de transport 
 
 6.1 Rechercher des moyens 

réalistes de transports 
collectifs pour le milieu 
rural. 

 

6.1.1 Poursuivre la participation de la municipalité au service de 
transport adapté de la Petite-Nation. 

 

 6.2 S'assurer que, dans les 
meilleurs délais, le 
Gouvernement du 
Québec, réalise le 
parachèvement de 
l'autoroute 50. 

6.2.1 Participer, avec l'ensemble des instances régionales de 
l'Outaouais et des Basses Laurentides, à toutes les 
interventions nécessaires afin d'assurer la réalisation 
complète de l'autoroute 50. 

 
6.2.2 Faire les pressions nécessaires afin que le ministère des 

Transports construise une sortie adéquate entre la sortie de 
l'autoroute 50 et la route 148. 

 
6.2.3 Favoriser les efforts du MTQ afin de construire la voie de 

contournement dans l’horizon 2005. 
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7. Accroître le développement du parc industriel lourd 
 
 7.1 Favoriser le développe-

ment des espaces vacants 
du parc industriel lourd. 

7.1.1 Poursuivre les investissements dans différents moyens de 
promotion. 

 
7.1.2 Assurer des périmètres de protection suffisants pour les 

utilisations industrielles futures. 
 
7.1.3 Adopter un programme particulier d'urbanisme pour le parc. 

 
 7.2 Consolider la présence et 

assurer la croissance des 
industries présentes dans 
le parc industriel lourd. 

7.2.1 Assurer des périmètres de protection suffisants pour les 
utilisations industrielles actuelles. 

 
7.2.2 Promouvoir la mise sur place d’un réseau d’égout et 

d’aqueduc dans l’expansion du parc industriel avec l’aide 
des gouvernements supérieurs. 

 
 

 
8. Limiter toute intervention humaine dans les zones de contraintes connues et les sites d'intérêt 

écologique 
 
 8.1 Reconnaître les zones 

inondables identifiées au 
schéma d'aménagement 
révisé. 

8.1.1 Interdire toute construction dans les zones d'inondation 
selon la politique d'intervention relative aux zones 
d'inondation. 

 
  8.2 Limiter les constructions 

et ouvrages dans les 
secteurs à risques de 
mouvements de terrain. 

 
8.2.1 Maintenir les dispositions dans la réglementation 

d'urbanisme pour les terrains constitués de dépôt meuble de 
plus de vingt-cinq pour cent de pente moyenne. 
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6. LES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
 
  L'état de situation et la problématique des principales utilisations du sol ainsi que les orientations de 

la municipalité du dernier chapitre, permettent d'élaborer un concept d'organisation spatiale où l'on 
retrouve les grandes affectations du sol qui guideront entre autres, le règlement de zonage (révision) 
et les prochaines politiques d'aménagement et de développement de la municipalité de la façon la 
plus harmonieuse possible.  Ces affectations doivent se lire en parallèle avec la carte des affectations 
jointe au présent plan d'urbanisme et qui en fait partie intégrante. 

 
 6.1 L'affectation résidentielle 
 
   L'affectation résidentielle correspond aux secteurs voués aux usages résidentiels, bien que 

certains types de commerces compatibles aux usages résidentiels soient permis.  
 
   Les secteurs à vocation résidentielle ont été regroupés suivant leur densité d'occupation 

respective, qu'il s'agisse de basse, moyenne ou haute densité.  La carte des affectations illustre 
ces secteurs.  Les affectations résidentielles de basse densité n'autoriseront que les habitations 
unifamiliales isolées tandis que les affectations résidentielles de moyenne densité autoriseront 
les habitations jusqu'à trois logements et les affectations résidentielles de haute densité 
autoriseront les habitations dépassant trois logements. 

 
    De plus, certains secteurs résidentiels comptent des usages commerciaux existants ou 

bénéficient de potentiels intéressants pour certains types de commerces.  C'est le cas pour les 
rues résidentielles Galipeau (sud de la rue Victoria), Alexandre et Fraser.  Le règlement de 
zonage pourra donc y autoriser quelques usages commerciaux de façon spécifique. 

 
 6.2 L'affectation industrielle 
 
   On retrouve dans la municipalité deux zones industrielles lourdes.  La première d'entre-elles 

correspond aux terrains appartenant à la compagnie de pâte et papier Fraser et du moulin à 
scie des Produits Forestiers Turpin.  Cette zone est présentement occupée à un peu plus de 
cinquante pour cent. 

 
   L'autre zone, de dimension beaucoup plus restreinte est localisée dans la partie nord-est de la 

municipalité de l'usine de filtration de la ville à l'usine de la firme Laidlaw.  Le prolongement 
vers l'est du rang 5 est alloué à l'extension industrielle également. 
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   L'affectation industrielle lourde  permet les industries de toute nature à contraintes élevées, 
nécessitant ou non l'entreposage extérieur et dont l'exercice peut: soit causer à l'extérieur des 
limites du terrain où est exercée cette utilisation du sol, des vibrations, des émanations de gaz 
ou de senteur, des éclats de lumière, de la chaleur, de la poussière ou de la fumée, soit créer 
un bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du  terrain. 
Seuls les commerces lourds, c'est-à-dire ceux qui occasionnent une des contraintes 
mentionnées ci-haut, sont permis dans cette affectation.  Par conséquent, aucun autre type de 
commerce, notamment les commerces de détail, ne pourra y être implanté.  Les entrepôts 
industriels ou commerciaux incluant ceux pour produits inflammables et explosifs sont 
également permis ainsi que les industries de récupération, de recyclage ou d'entreposage de 
déchets dangereux. 

  
   Le parc industriel régional, est la zone de promotion industrielle principale de la ville, localisé 

sur le rang IV et le rang V, il offre des sites de dimensions vastes, desservi par les réseaux 
publics d'utilité. 

   
 6.3 L'affectation commerciale 
  
   Cette affectation correspond essentiellement au secteur où on retrouve de manière concentrée 

dans l'espace diverses fonctions urbaines qui généralement génèrent plus d'intensité que le 
reste du territoire.  Ainsi, le centre-ville de Thurso gravite autour des axes Victoria et 
Galipeau.  On y retrouve des usages résidentiels, commerciaux, mixtes et communautaires.  
Sachant la diversité d'usages présents dans le centre-ville, il importe donc de veiller à ce que 
le plan de zonage puisse traduire adéquatement cette réalité tout en tentant de minimiser les 
conflits d'usages possibles en restreignant des activités jugées néfastes.  De plus, il ne faut pas 
oublier qu'une place prépondérante devra être vouée aux usages commerciaux sur ces artères 
qui, compte tenu de leur nature, nécessitent certains facteurs pour leur développement optimal 
(accessibilité, centralité, concentration, etc.).  Ainsi, le long des rues Victoria et Galipeau, les 
usages commerciaux seront privilégiés. 

 
   Ce plan particulier sera en relation avec le territoire annexé du Canton de Lochaber et prévu à 

des fins industrielles par le schéma d’aménagement révisé de la MRC  Papineau. 
 

 6.4 L'affectation communautaire 
 
   On compte plusieurs secteurs communautaires sur le territoire de la municipalité, bien que 

plusieurs soient localisés sur les rues commerciales. Ces derniers correspondent à des parcs et 
espaces verts ou encore à des bâtiments utilisés à diverses fins communautaires tels: écoles, 
hôtel de ville, églises, centre communautaire, habitations à loyers modiques, aréna, terrains de 
balle, etc. 
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   L'ancien corridor du TNVR, aujourd'hui aménagé en piste cyclable et piétonnière, reçoit 

également cette affectation. 
 
   Compte tenu de la vocation communautaire prédominante dans chacun de ces secteurs, il va 

de soi que dans ceux-ci, aucune construction ou utilisation de sol destinée à un usage autre 
que communautaire ne sera permise, à l'exception d'habitation à l'intérieur des bâtiments 
religieux.  Enfin, dans les plans de développement des secteurs non encore bâtis, il sera 
opportun de réserver un certain pourcentage d'espace communautaire pour fins de parcs ou 
d'espaces verts de manière à favoriser la qualité de vie des futurs résidents. 

 
   De plus, toutes les églises de plus de cinquante ans et le presbytère de l'église Saint-Jean 

l'Évangéliste devront bénéficier, au règlement de zonage, de normes de protection 
patrimoniale. 

 
 6.5 L'affectation d'utilité publique 
        
         On retrouve deux affectations publiques sur le territoire de Thurso.  Il s’agit de l’emprise de la 

voie ferrée où seuls les usagers liés au transport ferroviaire seront autorisés et le corridor 
réservé à la voie de contournement liant l’autoroute 50 et la 148.   

   Ce corridor est localisé à la limite Est du lot 11A, rang IV, et se prolonge au Nord du rang V, 
à la limite de la zone prioritaire de développement 
 

6.6 L'affectation de conservation 
 

Cette affectation représente les terrains situés principalement en zones inondables décrétées 
au schéma d'aménagement révisé grâce au cadre écologique de référence. 
 
En conséquence, aucun ouvrage n'est autorisé, à l'exception des ouvrages soustraits d'office à 
l'application de la Politique d'intervention relative aux zones d'inondation, des usages déjà 
présents ainsi que les usages liés au quai. 
 
De plus, considérant que le territoire du futur parc de Plaisance est localisé dans cette 
affectation, il va de soi que tous les usages liés à la gestion du parc sont autorisés, y compris 
certains types de commerces dans la maison Stewart.  C'est d'ailleurs pour cette raison que, 
bien qu'elle ne soit pas localisée en zone inondable, la maison Stewart qui sera la porte 
d'entrée à ce nouveau parc de conservation, a été incluse dans cette affectation. 
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6.7 L’affectation agricole dynamique 
 

Depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé le 25 février 1998, la MRC de 
Papineau et les municipalités locales ont convenu d’élaborer une demande d’autorisation 
résidentielle à portée collective conformément à l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA).  Un comité de travail formé d’élus locaux, de 
représentants de l’UPA, du MAPAQ, de la CPTAQ et de la MRC de Papineau a eu la tâche 
de caractériser la zone agricole ainsi que d’identifier les secteurs (îlots) déstructurés dans 
lesquels de nouvelles utilisations à des fins résidentielles seraient possibles.  Un cadre 
réglementaire qui balise ces nouvelles utilisations résidentielles a été élaboré et entériné par 
l’ensemble des partenaires.  C’est ainsi qu’au terme de cet exercice, une demande formelle 
d’autorisation a été déposée à la CPTAQ et une décision favorable a été rendue le 18 juillet 
2007. 
 
En vertu de cette décision, le territoire agricole a été caractérisé suivant quatre (4) 
affectations agricoles spécifiques, à savoir dynamique, agro-forestière (type A), agro-
forestière (type B) et forestière.  Pour la ville de Thurso, on y retrouve l’affectation agricole 
dynamique telle qu’identifiée sur la carte 2 du plan d’urbanisme révisé  jointe au présent 
règlement en annexe. 
 
Le règlement de zonage précise les modalités applicables à l’exercice de l’usage résidentiel 
et ce, dans l’affectation agricole dynamique.  Les usages autorisés pour cette nouvelle 
affectation sont prévus par la Loi de la protection des territoires agricoles. 
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 6.8 Les éléments de support au concept d'aménagement 
 
   Au-delà des affectations qui déterminent l'encadrement du zonage et du développement de la 

municipalité, la municipalité désire inclure à son plan d'urbanisme, des éléments de support 
au concept d'aménagement du présent chapitre.  Ces concepts, politiques et éléments 
normatifs sont à part égale aux différentes affectations et découlent également des 
orientations que s'est donnée la municipalité. Les objectifs des éléments de support au 
concept d'aménagement sont complémentaires à ceux de l'ensemble des affectations. 

 
   Ces éléments de support qui viennent encadrer davantage le développement de la 

municipalité, viennent essentiellement des grands projets régionaux, tant au niveau de la 
MRC de Papineau que de l'Outaouais et dont la municipalité de Thurso souscrit et assure 
même un leadership. 

 
        6.8.1 L'Outaouais fluvial 
 
   L'importance de la rivière des Outaouais et de ses affluents est telle que la MRC de 

Papineau la dissocie des premières sections afin de présenter une section spécifique 
aux grandes orientations de ces corridors fluviaux; orientations développées en 
collaboration avec les autres MRC de l'Outaouais, dont la Communauté urbaine de 
l'Outaouais. 

 
   La déclaration de Chelsea 
 
   Le 27 avril 1993, les préfets des MRC de l'Outaouais et le président de la CUO 

signaient la déclaration de Chelsea qui statuait, entre autres choses, sur l'importance 
du développement des couloirs fluviaux de la région de l'Outaouais. 

 
    “La rivière des Outaouais et ses tributaires, les rivières Dumoine, Noire, Coulonge, 

Gatineau, La Blanche, du Lièvre, Petite Nation et Rouge [maintenant appelée 
Kinonge] composent plus de 2 000 km de grandes voies d'entrées subdivisées en 
centaines de petites rivières; on y retrouve plus de 13 000 lacs.  Ces rivières sont les 
veines par lesquelles ont coulé l'histoire et le développement de nos vallées.  Nous 
mettrons, au cours des prochaines années, la priorité sur la mise en valeur de ces 
rivières en privilégiant l'accessibilité aux espaces naturels, en misant sur la qualité 
et la diversité des équipements d'accueil, en diversifiant les moyens de liaison sur 
terre et sur eau et en caractérisant par les teintes de l'histoire locale chacun des 
segments de ce réseau. 
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   Par ce thème et cette orientation, nous comptons développer pour l'Outaouais un 
produit récréo-touristique spécifique de qualité, facilement accessible et reconnu 
comme tel à travers le Québec et ailleurs.” 

 
   Le développement du nautisme, l'arrêt du flottage du bois, la nécessité de diversifier 

l'économie régionale, les planifications stratégiques de développement depuis 
l'entrée en vigueur du premier schéma d'aménagement, associés à la localisation 
riveraine de la majorité des villes et villages, expliquent cette stratégie de 
développements communs et le développement de corridors fluviaux dans les quatre 
MRC et la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

 
   La déclaration de Montebello 
 
   Lors du Symposium sur l'Outaouais fluvial tenu à Montebello, le 25 avril 1998, plus 

de 200 intervenants socio-économiques, élus, préfets et députés, et auquel la 
municipalité participait activement, se sont entendus sur l'importance du 
développement des corridors fluviaux de l'Outaouais. 

 
   Ainsi, forte de l'appui à la Déclaration de Chelsea, et en regard aux réalisations 

régionales accomplies depuis cette dernière, l'assemblée a résolu en plénière 
d'appuyer la mise en oeuvre du concept de l'Outaouais fluvial par un nouvel 
engagement régional.  Engagement régional sous la déclaration de Montebello 
auquel souscrit la municipalité. 

 
   “Cinq ans après la Déclaration de Chelsea, misant sur l'importance du 

développement des corridors fluviaux de l'Outaouais, nous avons déjà mis en 
oeuvre: La reconnaissance du projet de la Voie navigable de l'Outaouais; La table 
stratégique de l'Outaouais fluvial; L'intégration du concept de l'Outaouais fluvial 
dans les schémas d'aménagement révisés des MRC et de la CUO de même que dans 
le plan de développement touristique de l'Association touristique de l'Outaouais; 
Une articulation régionale du développement durable par la confection de plans de 
développement intégrés (PDI) conduisant à des consensus susceptibles de modifier 
les ouvrages de planification et les réglementations en vigueur. 

 
   Dorénavant nous entendons considérer les rivières sur une base naturelle au-delà 

des limites administratives. 
 
   Nous entendons pour les prochaines années mettre en oeuvre le concept de 

l'Outaouais fluvial: soit la mise en valeur des vallées et des rivières de l'Outaouais 
avec leurs routes, sentiers, espaces naturels, milieux sensibles et leur patrimoine culturel. 
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   Pour assurer le décloisonnement régional et une communication optimale en 
Outaouais, nous nous engageons à : 1) favoriser l'ouverture de la voie navigable de 
l'Outaouais - Lac Témiscamingue - Montréal; 2) développer (avec les organismes 
du Grand Montréal Bleu et des Canaux historiques de Carillon et Rideau) l'axe 
Outaouais  en misant sur le triangle Hull/Ottawa - Montréal - Kingston; 3) 
privilégier de nouvelles formules de gestion intégrée des rivières; 4) favoriser 
l'intégration de l'aménagement et du développement du territoire particulièrement 
dans les couloirs fluviaux; 5) concentrer nos efforts de planification et de 
développement sur les couloirs fluviaux. 

 
   Finalement, nous nous engageons à faire naître ou renforcer des produits 

touristiques et récréatifs authentiques sur les entités navigables des tributaires de la 
rivière des Outaouais qui fourniront des alternatives valables aux touristes et aux 
citoyens de l'Outaouais et reconnues comme tel à travers le Québec et ailleurs” 

 
   Concept de l'Outaouais fluvial 
 
   Dans un contexte de désenclavement de la région, de recherche et de développement 

d'une image de marque outaouaise dans le marché national, le concept de l'Outaouais 
fluvial consiste en la mise en valeur des couloirs des rivières de la région de 
l'Outaouais.  C'est une approche intégrative majeure, véhiculée à l'échelle des 
municipalités régionales qui amalgame plusieurs dimensions, tel le nautisme, la 
protection des berges, les villes et villages riverains, les habitats fauniques, les 
paysages, les sentiers récréatifs, les espaces naturels, la culture, le patrimoine et toute 
la gestion des espaces publics. 

 
   Le concept de l'Outaouais fluvial, véhiculé par les cinq schémas d'aménagement 

révisés de l'Outaouais, établit les orientations fondamentales de l'aménagement 
riverain dans la région et permet aux composantes municipales d'y inscrire leur 
propre planification.  Planification qui se fera à l'image de chacune des 
municipalités, tout en intégrant le respect du paysage régional, l'évolution des 
écosystèmes et le développement des communications qui sont les trois bornes 
incontournables d'un développement récréo-touristique de marque en accord avec les 
principes de développement durable. 

 
   La mise en valeur des couloirs fluviaux de l'Outaouais représente une occasion de 

décloisonner notre région en rendant disponible, accessible et accueillant un des plus 
formidables réseaux hydrographiques de l'Amérique du Nord. (Voir carte de la page 
suivante présentant le triangle de communication fluviale Hull-
Ottawa/Kingston/Montréal.) 
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   Enfin, comme le couloir fluvial n'est pas une grande affectation mais plutôt une 

indication géographique d'une aire prioritaire d'intervention dans laquelle la MRC de 
Papineau ainsi que les MRC et Communauté urbaine de l'Outaouais invitent les 
intervenants publics, comme les municipalités et les intervenants privés à concentrer 
leurs activités, tout en se montrant sensibles à l'approche de l'Outaouais fluvial, la 
municipalité continuera son approche pro-active  à la mise en valeur des potentiels 
de la rivière. 

    
   Déjà, la municipalité s'est assurée à l'an 2000 de la réfection du quai fédéral pour une 

nouvelle jetée qui améliore grandement le point d'accès de la ville à la rivière des 
Outaouais. 

 
   De plus, la municipalité participera entre autres activement à l'organisme qui sera 

créé par l'ensemble des MRC, municipalités riveraines et organismes intéressés et 
ayant comme objectif la mise en oeuvre des concepts d'aménagement et le 
développement de ce corridor selon les conclusions du Plan de développement 
touristique de l'Outaouais. 
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Carte du Triangle de communication fluviale 

 



VILLE DE THURSO   
 

  
PLAN D'URBANISME RÉVISÉ 2E VERSION – Règlement No : 08-2008  

45

  6.8.2 La fusion des Cantons 
    
   Le territoire de la ville de Thurso ne correspond qu'au noyau urbain de la 

communauté thursolienne.  Cette dernière est divisée par les territoires de Thurso, 
Canton de Lochaber et Lochaber-Partie-Ouest. 

    
   Il va de soi que les résidants des Lochaber utilisent les services du noyau urbain de 

Thurso.  Leur école primaire et secondaire, leur bureau de poste, leurs commerces 
d'accommodation, leur église et paroisse ecclésiastique, leurs loisirs, etc. sont ceux 
de la ville de Thurso. 

 
   En somme, leur communauté est celle de Thurso.  La municipalité est heureuse de 

compter sur ces citoyens pour son propre dynamisme car, depuis toujours, leur 
appartenance va à Thurso. 

    
   Pour ces raisons d'appartenance socio-économique, de régularisation des limites 

municipales qui ne tiennent pas compte des limites naturelles et de fournitures des 
services municipaux, la ville de Thurso poursuivra les démarches de fusions 
nécessaires. 
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Annexe 1 – carte 2  

 


