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PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1004-2001 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES – 
TRAITEMENT DES DEMANDES 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 1004-2001 relatif aux dérogations mineures; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la séance tenue le _____ 2022 et 

qu’un projet du présent règlement a également été déposé et présenté lors de cette même séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, de par le règlement numéro 1004-1-2022, ayant pour titre « Règlement modifiant le 

règlement 1004-2001 relatif aux dérogations mineures – Traitement des demandes », le conseil municipal 

ordonne, décrète et statue ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 6 du règlement 1004-2001 est modifié par l’ajout des paragraphes suivants : 

 

« Toutefois, sont irrecevables les demandes visant des travaux en cours ou déjà exécutés, à moins que ceux-

ci aient fait l’objet d’un permis de construction et aient été exécutés de bonne foi. 

 

De plus, sont également irrecevables les demandes visant une disposition découlant des paragraphes 16 ou 

16.1 du deuxième alinéa de l’article de 113, ou des paragraphes 4 ou 4.1 du deuxième alinéa de l’article de 

115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lorsque l’immeuble visé est situé dans un lieu soumis à des 

contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, santé publique, protection de 

l’environnement et/ou bien-être général. » 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 7 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 7  TRANSMISSION DE LA DEMANDE 

 

Le requérant doit transmettre sa demande au secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme de la 

Municipalité en se servant du formulaire prescrit à cet effet. » 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 8 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 8 FRAIS 

 

Afin que la demande soit traitée par le Comité consultatif d’urbanisme, les frais prévus au Règlement 107-

2020 concernant le financement de certains biens, services, ou activités et imposant un tarif à cette fin, 

devront avoir été préalablement acquittés. » 

 

ARTICLE 5 

 

L’article 9 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 9 PIÈCES JUSTIFICATIVES ET INFORMATIONS  

 

Toute demande, afin d’être évaluée, doit être accompagnée des pièces justificatives et informations 

suivantes :  

 Nature de la demande; 

 Identification de l’article du règlement de zonage ou de lotissement qui ne peut être respecté; 

 Raisons pour lesquelles le requérant ne peut respecter la règlementation en vigueur et nature du 

préjudice; 
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 Documents (acte notarié, certificat, croquis, plans, etc.) permettant la compréhension claire du 

projet et/ou de la problématique rencontrée; » 

 

ARTICLE 6 

 

L’article 10 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 10  TRAITEMENT DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ 

 

Le secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme dépose les demandes à l’ensemble des membres du 

comité. Lorsque la demande a déjà fait l'objet d'une demande de permis ou certificat, les documents 

relatifs à cette dernière doivent également être transmis au comité. 

 

Dans le cadre de l’étude d’une demande, le comité peut également demander au directeur général et 

greffier-trésorier, aux membres du personnel du Service d’urbanisme, à un consultant et/ou au 

requérant, des informations additionnelles afin de compléter l'étude. Il peut également visiter l'immeuble 

faisant l'objet d'une demande de dérogation mineure. » 

 

ARTICLE 7 

 

L’article 11 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 11  CRITÈRE D’ÉVALUATION 

 

Toute recommandation du Comité consultatif d’urbanisme doit être basée sur l’ensemble des critères 

suivants : 

a) La conformité de la demande aux objectifs du plan d’urbanisme; 

b) La nature et l’ampleur du préjudice causé au demandeur; 

c) Les atteintes à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété; 

d) L’aggravation des risques en matière de sécurité publique; 

e) L’aggravation des risques en matière de santé publique; 

f) Les atteintes portées à la qualité de l’environnement; 

g) Les atteintes portées au bien-être général; 

h) La conformité de l’immeubles aux autres aspects de la règlementation d'urbanisme de la 

municipalité. 

 

De plus, aucune demande de dérogation mineure ne peut être faite à l'égard d'une disposition du 

règlement de zonage ou lotissement ayant déjà été l'objet d'une dérogation mineure. » 

 

ARTICLE 8 

 

L’article 13 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 13 AVIS DU COMITÉ 

 

Le comité consultatif d'urbanisme formule, par écrit, une recommandation en tenant compte, 

notamment, des pièces justificatives et informations recueillies par l’application de l’article 9 et aux 

critère d‘évaluation de l’article 11 du présent règlement. Cet avis est transmis au conseil municipal. » 

 

ARTICLE 9 

 

L’article 14 du règlement 1004-2021 est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 14 AVIS PUBLIC ET DATE DE LA SÉANCE DU CONSEIL  

 

Au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande de dérogation 

mineure, le directeur général et greffier-trésorier fait publier un avis indiquant :  

 

 La date, l'heure et le lieu de la séance au cours de laquelle le conseil doit statuer sur la demande;  

 La nature et les effets de la dérogation demandée;  
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 La désignation de l'immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation adjacente et 

le numéro civique ou, à défaut, le numéro du lot;  

 Le droit à toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la 

séance. » 

 

ARTICLE 10 

 

L’article 15 est modifié par le remplacement du mot « secrétaire-trésorier » par « greffier-trésorier ». 

 

ARTICLE 11 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 


