
- Quel est le cheminement d'une demande 
de dérogation mineure? 
 

1)  Remplir le formulaire de dérogation mineure; 
2) Dépôt des documents au moins 15 à 21 jours avant la 

réunion du Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 
3)  Analyse du Service de l'urbanisme par l’inspecteur; 
4)  Analyse de votre dossier par le CCU;  
5)  Recommandation du CCU auprès du conseil municipal;  
6)  Décision du conseil municipal. 
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HEURES D’OUVERTURE 
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                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT 
AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE: 
 

- Il n'existe aucune garantie que le conseil municipal  
  accordera la dérogation mineure;  
 

- La procédure de dérogation mineure s'échelonne 
   sur deux à trois mois avant d'être complétée; 
 

- Les frais d’étude ne seront pas remboursés par 
  la municipalité, et ce, quelle que soit sa décision. 

N'hésitez pas à communiquer avec le Service de l'urba-
nisme au: 

Y a-t-il déjà eu des demandes semblables qui ont été 
accordées? 

La demande est-elle déposée avant ou après la 
construction? 

Si la demande a été déposée après la construction, 
le demandeur semble-t-il de bonne foi? 

La dérogation doit être mineure! 

Le requérant doit démontrer qu’il subit un préjudice 
sérieux par l’application du règlement de zonage ou 
de lotissement. 

La dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à 
la jouissance du droit de propriété des propriétaires 
des immeubles voisins. 

La dérogation mineure respecte -t-elle les objectifs 
du plan d’urbanisme? 

Le problème à l’origine de la demande risque -t-il de 
se répéter ailleurs? 

La dérogation ne doit pas viser un immeuble situé 
dans une zone où l'occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique. 

La dérogation ne doit pas viser la hauteur maximale 
permise pour une résidence. 

CRITÈRES D'ANALYSE D'UNE DE-

MANDE DE DÉROGATION MINEURE 

- C’est quoi une reconnaissance d’un droit 
   acquis? 
 

C’est un bâtiment, un usage, un terrain ou un lot déro-
gatoire bénéficiant d’un droit acquis qui peut continuer 
à exister et à être utilisé ou occupé aux seules fins pour 
lesquelles il était utilisé ou occupé à la date d'entrée en 
vigueur du règlement de zonage 04-2009, article 3.1. 
 

Cependant, l’article n'a pas pour but, ni pour objet, ni 
pour effet de confirmer l’existence d’un droit acquis 
pour un usage, un bâtiment, un terrain ou un lot qui ne 
bénéficie pas déjà de tels droits acquis au moment de 
l'entrée en vigueur de ce même règlement. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 
DÉROGATOIRES 
 

Modification, extension ou agrandissement d'une 
construction dérogatoire; 

Remplacement d’un bâtiment dérogatoire au règle-
ment de construction; 

Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire en raison 
de son implantation; 

Déplacement d'une construction dérogatoire. 
 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES USAGES DÉROGA-
TOIRES 
 

Modification ou extension d'un usage dérogatoire; 

Agrandissement d’une construction dérogatoire en 
raison de l’usage; 

Remplacement d'un usage dérogatoire; 

Abandon, cessation ou interruption d'un usage dé-
rogatoire; 

Déplacement d'un usage dérogatoire. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 
 

Afin de vous permettre de bénéficier d’un service rapi-
de et efficace lors de votre demande de dérogation 
mineure, nous vous suggérons de prendre rendez -vous 
avec l’inspecteur municipal.  

 
Dérogation 

mineure 



FAIRE UNE DEMANDE DE  DÉRO-

GATION MINEURE 

Lorsqu'un conseil municipal acquiesce à une demande 
de dérogation mineure, il accepte que certaines dispo-
sitions des règlements d'urbanisme en vigueur puissent 
faire l'objet de dérogations. Dans de telles circonstan-
ces, le conseil juge que la dérogation demandée est 
mineure et qu'elle permet la réalisation d'un projet 
bénéfique pour la communauté. 
 

Le fait de refuser le permis pourrait causer un préjudice 
sérieux au propriétaire alors que la réalisation du projet 
ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins. En 
outre, le projet doit être conforme aux objectifs du 
plan d'urbanisme. 
 

C'est la détermination de ce qu'est une dérogation mi-
neure qui constitue la pierre d'assise de cet outil. Cette 
détermination ne peut pas se faire par règlement ou 
par directive, mais doit être évaluée cas par cas. Ainsi, 
on ne peut pas fixer d'avance la marge acceptable de 
dérogation.  
 

Ce qui est mineur dans une situation peut être majeur 
dans une autre. Prévoir des normes de dérogations 
déterminées d'avance obligerait la municipalité à ac-
corder la dérogation et équivaudrait à un amendement 
au règlement de zonage ou de lotissement. Ceci déna-
turerait complètement le but poursuivi par un tel pou-
voir. 
 

S o u r c e : w w w . m a m r . g o u v . q c . c a / a m e n a g e m e n t / o u t i l s /
amen_outi_regl_mine.asp 
 

Par exemple, est-ce qu'une dérogation de 1,5 mètre sur 
12 (12,5 %) constitue ou non une dérogation mineure 
ou majeure à une marge de recul avant? Est -ce que 
cette dérogation nuit ou non aux voisins? Voilà des 
questions de fait dont la constatation et l'appréciation 
dans leur contexte particulier relèvent du pouvoir dis-
crétionnaire du conseil municipal.  

 
 

QU'EST-CE QU'UNE DÉROGATION 

MINEURE? 

La dérogation mineure permet aux propriétaires d'utili-
ser leurs terrains d'une façon qui ne respecte pas les 
dispositions du règlement de zonage. Souvent, en rai-
son de circonstances particulières, le propriétaire n'est 
pas en mesure d'aménager le terrain de la façon pré-
vue dans le règlement. Les dérogations mineures peu-
vent avoir trait, par exemple, au retrait du bâtiment et 
aux restrictions concernant la hauteur. 
 

La dérogation mineu-
re est une procédure 
d'exception établie 
par règlement en ver-
tu duquel le conseil 
peut autoriser la réali-
sation de travaux pro-
jetés ou la régularisa-
tion de travaux en 
cours ou terminés, 
lesquels ne satisfont 
pas à toutes les dispositions du règlement de zonage 
ou de lotissement. Le règlement sur les dérogations 
mineures assure à la réglementation une certaine sou-
plesse d'application dans la mesure où il s'agit d'une 
dérogation dite «mineure». 
 

Si vous croyez qu'il vous faut obtenir une dérogation 

mineure, il convient tout d'abord d'en parler à un offi-

cier municipal sur l'aménagement. Il pourra vous faire 

part des exigences liées à la zone sur laquelle se trouve 

votre terrain et vous faire savoir si le bâtiment en place 

ou le bâtiment proposé respecte la règlementation.  
 

La principale utilité de la dérogation mineure réside 
dans le fait qu'il s'agit d'une technique apportant des 
solutions à des problèmes pratiques qui ne peuvent 
être décelés à l'avance dans une réglementation d'ur-
banisme. 

Si la situation est dé-

rogatoire, il vous fau-

dra déposer une de-

mande pour qu'on 

vous accorde une 

dérogation mineure 

dans le cas d'une lé-

gère dérogation ou 

pour que le règle-

ment de zonage soit 

modifié dans le cas 

d'une dérogation im-

portante au règle-

ment. Étant donné 

qu'une dérogation 

peut être « mineure » 

dans certaines situa-

tions et «majeure» 

dans d'autres, chaque 

dossier sera évalué 

individuellement.  
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CE FORMULAIRE EST DISPONIBLE 
AU BUREAU MUNICIPAL ET SUR LE 

SITE INTERNET 

- C’est quoi un Comité consultatif d'urbanisme? 
 

Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un groupe 
de travail composé d'au moins un membre du conseil 
municipal et de résidents choisis par ce dernier pour 
guider, orienter et soutenir son action en matière d'ur-
banisme. 
 

Les recommandations et les avis du CCU permettent 
au conseil municipal de profiter de la contribution 
d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur 
expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccu-
pations particulières pour l'aménagement de leur terri-
toire. La mise sur pied d'un CCU permet donc de rap-
procher le citoyen des questions d'urbanisme. 

- Comment faut-il déposer sa demande? 
 

Les demandes de dérogation mineure doi-
vent être présentées au Comité Consultatif 
d’Urbanisme. Il vous faudra remplir le for-
mulaire de demande et le soumettre accom-
pagné d'une copie d’un plan d'arpentage de 
votre propriété illustrant les immeubles existants, du 
plan d'implantation projetée, si des travaux de cons-
truction sont prévus. D'autres documents peuvent 
aussi être exigés, selon la nature de la proposition.  

- C’est quoi un plan d’arpentage de ma propriété?  
 

Le certificat de localisation ou d’implantation est un 

document comportant un rapport et un plan par les-

quels l'arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la 

situation et la condition actuelles d'un bien-fondé.  
 

Le certificat est habituellement nécessaire lors d'une 

transaction immobilière et peut être requis par un 

créancier, un notaire, un avocat, un courtier en immeu-

ble, un évaluateur ou une municipalité. Il peut être 

demandé tout   autant par le vendeur que par l'ache-

teur. Ce document est privé, voire confidentiel, et est 

remis au client et aux seuls intervenants désignés. 
 

Le certificat de localisation est régi par le Règlement sur 
la norme de pratique relative au certificat de localisation 
de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (L.R.Q., c. 
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http://www.mamr.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_regl_mine.asp
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