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Consultation écrite
Présentation vidéo le 7 avril 2021

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement, le 
décret gouvernemental # 433-2021 du 24 mars 2021 interdit de tenir 
une assemblée publique de consultation impliquant le déplacement ou 
le rassemblement de citoyens.  La procédure est remplacée par une 
consultation écrite de 15 jours.

Toute personne ou organisme peut transmettre ses commentaires 
écrits, par courriel à:  inspecteur@villethurso.ca
ou par courrier à:        Ville de Thurso

161 rue Galipeau
Thurso (Qc) J0X 3B0

durant la période de 15 jours commençant le 7 avril 2021 et se 
terminant le 21 avril 2021.

mailto:inspecteur@villethurso.ca


Contexte

Dans le but d’attirer certains promoteurs à venir densifier le territoire du centre-
ville de Thurso, la mise en place d’un programme de crédit de taxes s’avère un 
outil fort intéressant.

Par le passé, l’adoption d’un programme de revitalisation pour favoriser la 
construction domiciliaire ciblée à des zones particulières accordait une subvention 
de crédit de taxes foncières.  Ce programme fut bénéfique pour la Ville avec 
l’augmentation du rôle foncier.

Le Conseil municipal désire instaurer un tel programme de crédit de taxes pour 
toute nouvelle construction sur la rue Fraser.

Pour ce faire, la partie de la zone ciblée (terrains non construits) doit atteindre un 
certain pourcentage (moins de 25 %) de la superficie totale de la dite zone.



Cadre réglementaire

Projet de construction de 4 étages se situe dans la zone R-e 137.

Croquis du périmètre – secteur concerné



La zone R-e 137 permet entre autres les usages suivants:

• Habitation unifamiliale isolée de 2 étages

• Habitation unifamiliale jumelée de 2 étages

• Habitation bifamiliale isolée de 2 étages

• Habitation multifamiliale isolée de 4 étages

• Habitation de type condo isolée de 4 étages

La construction projetée au 153 rue Fraser est donc conforme à la 
grille de spécification de la zone R-e 137 du règlement de zonage 
actuel en vigueur.



Modifications souhaitées au règlement de zonage 
numéro 12-2008 en vigueur, conformément à la loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)

• Réduire la zone C-b 146 au profit de la zone R-e 137 afin que cette dernière ait 
la superficie réglementaire pour accueillir un programme de crédit de taxes.

• La zone C-b 146 se retrouve essentiellement entre la rue Galipeau et la limite 
ouest de la municipalité.  Elle est adjacente à la partie sud de la zone R-e 137.



La zone C-b 137 sera agrandie en annexant une partie de la zone C-b 146.



Afin de valider les usages de la partie de la zone C-b 146 qui sera
annexée à la zone R-e 137, les usages et implantations suivants seront
ajoutés à cette dernière:

• Commerce de restauration

• Commerce de services

• Location de chambres (5 maximum)

• Station-service

Il y a également lieu de:

• retirer l’usage et l’implantation de commerce de récréation
extérieure

• de retirer l’usage et l’implantation de autres commerces à domicile



Dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire

Les modifications qui seront apportées au règlement de zonage en 
vigueur sont susceptibles d’approbation référendaire, ce qui veut dire 
que les citoyens pourront demander l’ouverture d’un registre et la 
tenue d’un scrutin référendaire pour les dispositions suivantes:

• L’agrandissement de la zone R-e 137

• La réduction de la zone C-b 146

• Chacun des usages et implantations ajoutés à la zone R-e 137

• Chacun des usages et implantations retirés de la zone R-e 137



Les enjeux

La construction domiciliaire, qu’elle soit unifamiliale, bifamiliale, 
multifamiliale ou de type condo, est primordiale pour le 
développement de la Ville.

Le programme de subvention de crédit de taxes qui fut appliqué à 
quelques reprises par le passé, a démontré un net avantage pour la 
municipalité qui récupère rapidement en quelques années la 
subvention accordée.  

La hausse potentielle de population et la densification du territoire est 
toujours un objectif important à  considérer pour la croissance 
économique.

L’augmentation du rôle de perception des taxes foncières contribue à 
la santé budgétaire de la Ville.



Les prochaines étapes

• 1er projet de règlement no 05-2021 adopté le 29 mars 2021

• Avis public publié le 31 mars 2021 pour aviser les citoyens de la 
tenue d’une présentation et de la consultation écrite de 15 jours

• Consultation écrite du 7 au 21 avril 2021

• Adoption du 2e projet de règlement no 05-2021 le 22 avril 2021

• Avis public aux personnes habiles à voter de la possibilité de 
demander l’ouverture d’un registre référendaire.  Cet avis sera publié 
dans le journal L’Info Petite Nation et sur les médias sociaux de la 
municipalité le 24 avril 2021

• Si aucune demande valide, adoption du règlement no 05-2021 le        
6 mai 2021 et transmission à la MRC Papineau pour approbation

• Si nombre requis de demandes valides pour ouverture d’un registre, 
un autre avis public sera publié pour informer des procédures à 
suivre pour demande de scrutin référendaire

✓

✓

✓



La présentation PDF est accessible à:

www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics

La présentation vidéo est accessible à:

www.facebook.com/villethurso

http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics
http://www.facebook.com/villethurso

