
 

DONNÉ à Thurso, Québec, ce quinzième jour
 

de septembre deux mille vingt et un (2021). 
 

____________________ 
     JASMIN GIBEAU  
     Secrétaire-trésorier et Directeur général 
     VILLE DE THURSO 

 

Assemblée publique de consultation 
Aux personnes intéressées par des projets de règlement  

modifiant le plan et les règlements d’urbanisme 
 
AVIS PUBLIC est par la présente donné à l’ensemble des citoyens de la Ville de Thurso par le soussigné, secrétaire-

trésorier et directeur général, que lors de la séance extraordinaire tenue le 15 septembre 2021, le Conseil municipal a adopté 

par résolution les projets de règlement suivants, pour tenir compte de la révision du schéma d’aménagement de la MRC de 

Papineau en vigueur le 21 février 2018: 

 

• Le Projet de règlement no 10-2021 modifiant et remplaçant le plan d’urbanisme révisé # 08-2008 et ses 

amendements (L.R.Q. c. A-19) 

Cet outil de planification offre une vision intégrée de l’aménagement et du développement du territoire thursolien.  Il 

établit les grandes lignes directrices de son organisation spatiale et physique pour les années à venir.  Quatre (4) grands 

projets structurés ont été identifiés pour concrétiser cette vision : 

- Une trame industrielle 

- Un centre urbain attrayant, diversifié, durable et à échelle humaine 

- Un pôle récréotouristique sur la rive de la rivière des Outaouais 

- La consolidation, la diversification et la densification des milieux de vie 

 

• Projet de règlement no 11-2021 modifiant et remplaçant le règlement sur les permis et certificats # 09-2008 et ses 

amendements 

Ce projet de règlement édicte les dispositions relatives au fonctionnaire désigné et permet d’établir les modalités 

administratives qui encadrent et autorisent la réalisation des projets visés par les règlements d’urbanisme, entre autres 

les conditions, l’émission et la tarification des permis et certificats. (article 119 à 122 de L.A.U.) 

 

• Projet de règlement no 12-2021 modifiant et remplaçant le règlement de construction # 10-2008 et ses 

amendements 

Ce projet de règlement permet de régir le domaine du bâtiment, mais uniquement pour adopter des normes supérieures 

ou portant sur les bâtiments ou éléments non visés par le Code de construction du Québec. (article 118 de la L.A.U.)  

 

• Projet de règlement no 13-2021 modifiant et remplaçant le règlement de lotissement # 11-2008 et ses amendements 

Ce projet de règlement permet de définir les normes relatives au découpage des lots et à l’aménagement des voies de 

circulation, régir ou prohiber les opérations cadastrales et exiger des conditions à respecter pour l’approbation d’un plan 

relatif à une opération cadastrale. (article 115 de la L.A.U.) 

 

• Projet de règlement no 14-2021 modifiant et remplaçant le règlement de zonage # 12-2008 et ses amendements 

Ce projet de règlement permet de diviser le territoire thursolien en zones, en vue de contrôler l’usage des terrains et des 

bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions. (article 113 de la L.A.U.) 

 

• Projet de règlement no 15-2021 modifiant et remplaçant le règlement sur les dérogations mineures # 05-2009 et 

ses amendements 

Ce projet de règlement édicte la procédure requise pour faire une demande et l’énumération des dispositions qui peuvent 

en faire l’objet. (article 145 de la L.A.U.) 

 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 30 septembre 2021 à 18 h au centre communautaire James 

Maclaren situé au 125 rue Bourget à Thurso.  Au cours de cette assemblée publique, le maire ou son représentant 

expliquera les projets de règlement et les conséquences de leur adoption ou de leur entrée en vigueur et entendra les 

personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

Les projets de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire étant des règlements de concordance. (article 

59 de la L.A.U.) 

 

Les projets de règlement, ainsi que les cartes et annexes qui les accompagnent, le cas échéant, peuvent être consultés au 

bureau de la municipalité, aux heures habituelles de bureau ainsi que sur www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics/.  

Les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’assemblée publique seront respectées (port du masque, distanciation 

physique, désinfection de mains).  

 

 

 

 

 

 

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

