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 Annexe A : Formulaire de demande de dérogation mineure 
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1. 

 1.1 TITRE 

Le présent règlement est intitulé «Règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme de la Municipalité de La Motte» et porte le numéro 199. 

 1.2 OBJET DU RÈGLEMENT 

L’objectif principale du règlement est d’identifier les dispositions du plan de zonage et du 
règlement de lotissement pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation mineures, de fixer la 
procédure applicable et d’établir les conditions pour l’acceptation d’une demande de dérogation 
mineure. 

 1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

Le présent règlement abroge et remplace à toute fin que de droit, tous les règlements antérieurs 
sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme à l'intérieur des limites de la 
Municipalité de La Motte et plus spécifiquement le règlement « 107».  

 1.4 TERRITOIRE TOUCHÉ 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la 
Municipalité de La Motte. 

 1.5 PERSONNES TOUCHÉES 

Le présent règlement s'applique à toute personne physique et à toute personne morale de droit 
public ou privé. 

 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à 
l'application d'une loi du Canada ou du Québec ou à tout règlement découlant de ces lois. 

 1.7 VALIDITÉ  

Le conseil de la Municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et aussi chapitre par 
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par 
sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un 
sous-paragraphe de ce règlement était déclaré nul par la Cour, les autres dispositions 
continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. 

 1.8 NUMÉROTATION 

Les articles sont numérotés consécutivement en chiffres arabes. Le(s) numéro(s) est (sont) suivi(s) 
d’un ou de plusieurs points. L’alinéa prend place directement sous le titre de l’article et n’est 
précédé d’aucun numéro en lettre d’ordre. Les paragraphes sont désignés par un tiret «-» ou une 
lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante ou par un chiffre arabe suivi du «o» supérieur. 
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Les sous-paragraphes sont désignés par une lettre minuscule suivie d’une parenthèse fermante. 
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement :  

2.2  ………(ARTICLE)……………………………………………………………………… 

….…..(ALINÉA) ….……………………………………………………….…………… 

1o    … (PARAGRAPHE) – peut être représenté aussi par «-» ou «a)»…...… 

a).(SOUS-PARAGRAPHE) ……………………………………….. ……….. 

2.2.1  ….…..(ARTICLE) ……………………………………………………………. 

….…..(ALINÉA) ….…………………………………………………………… 

1o    … (PARAGRAPHE) – peut être représenté aussi par «-» ou «a)»… 

a).(SOUS-PARAGRAPHE) ……………………………………….. 

2.2.2.1  ….…..(ARTICLE) ……………………………………………………………. 

 1.9 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

L'application du présent règlement est confiée au fonctionnaire municipal qui occupe le poste de 
«Responsable de l'émission des permis et certificats» conformément au Règlement régissant 
l'émission des permis et certificats de la Municipalité.  

 1.10 TERMINOLOGIE (Définitions) 

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
ou à moins d'une déclaration contraire expresse, les mots, termes et expressions ont le sens et la 
signification qui leur sont accordés à la terminologie du chapitre 2 du Plan de zonage de la 
Municipalité.  

Si un mot, un terme ou une expression n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens 
communément attribué à ce mot, ce terme ou cette expression.  

 1.11 UNITÉS DE MESURE 

Les dimensions données au présent règlement sont indiquées en mesure métrique (S.I.) et ont 
force de loi.  

 
2. 

 2.1 DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT POUVANT 

FAIRE L’OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE 

Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement autres que celles qui sont 
relatives à l’usage et à la  densité d’occupation du sol exprimée en nombre de logements à 
l’hectare peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure. 
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 2.2 CONDITIONS POUR ANALYSE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

La dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application du  règlement a pour effet de 
causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande. Elle ne peut non plus être accordée si 
elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété. 

Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme en vigueur de la 
Municipalité. 

La demande doit être conforme à toutes les dispositions de la réglementation d’urbanisme ne 
faisant pas l’objet d’une demande de dérogation mineure. 

 
3. 

Une demande de dérogation mineure peut être formulée au moment d’une demande de permis 
de construction ou de certificat d’autorisation; 

Une dérogation mineure peut également être accordée dans le cas où les travaux sont en cours ou 
déjà exécutés et que le requérant a obtenu un permis de construction ou un certificat 
d’autorisation pour ces travaux et les a effectués de bonne foi. 

 
4. 

Toute personne désireuse de demander une dérogation mineure doit : 
- En faire la demande par écrit sur le formulaire prescrit par la municipalité; 
- Fournir les titres de propriété et une description du terrain signés par un arpenteur-

géomètre; 
- Dans le cas d’une demande de dérogation mineure relative aux marges de recul, pour un 

bâtiment déjà construit, fournir un plan de localisation fait et signé par un arpenteur-
géomètre; 

- Dans le cas où la demande est effectuée en même temps que la demande de permis de 
construction, fournir un plan du terrain fait et signé par un arpenteur-géomètre; 

- Dans le cas où la demande concerne des travaux en cours ou déjà exécutés, fournir le 
permis de construction ou le certificat ayant autorisé les travaux, sauf si la construction a 
été érigé avant 1992. 

- Donner le détail des dérogations projetées ou existantes; 
- Toutes informations supplémentaires demandées par le fonctionnaire désigné. 

Le requérant doit, au moment du dépôt de la demande de dérogation et des documents 
demandés, acquitter : 

1. Les frais de cent dollars (100,00$) pour l’étude de ladite demande. Cette somme n’est 
pas remboursable, quel que soit le sort réservé à la demande; 

2. Si le coût réel de la procédure et de l’avis est supérieur au montant prévu au 
paragraphe 1 du présent article, le requérant doit payer à la Municipalité le 
supplément. 
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5. 

Le processus d’une demande de dérogation mineure s’établit comme suit : 

 5.1 PROCÉDURE 

Le requérant qui veut bénéficier de la procédure de dérogations mineures doit : 
- En faire la demande sur le formulaire à cet effet; 
- Acquitter les frais d’étude; 
- Acquitter les frais de parution, s’il y a lieu; 

 5.2 TRANSMISSION 

La demande est transmisse pour étude à l’inspecteur en bâtiment qui doit, entre autre, vérifier si 
la demande est accompagné de tous les plans et documents exigés par le règlement sur l’émission 
des permis et certificats et si elle est conforme aux dispositions du règlement de construction et à 
celles du plan de zonage et au règlement de lotissement ne faisant pas l’objet de la demande de 
dérogation mineure. 

 5.3 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

L’inspecteur en bâtiment transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme; 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. 

 5.4 ÉTUDE DE LA DEMANDE 

Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande et peut demander à l’inspecteur en 
bâtiment 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 après en avoir 
avisé le requérant. 

 5.5 ÉMISSION DE L’AVIS AU CONSEIL 

Le comité consultatif d’urbanisme formule par écrit son avis au conseil municipal en tenant 
compte notamment des critères de l’article 2 du présent règlement. L’avis doit préciser les 
facteurs qui expliquent la décision du comité. Cet avis est transmis au conseil. 

 5.6 DÉCISION DU CONSEIL 

Le secrétaire-trésorier, de concert avec le conseil, fixe la date de la séance du conseil où la 
demande de dérogation mineure sera discutée et au moins quinze (15) jours avant la tenue de 
cette séance, fait publier un avis conformément aux dispositions de l’article 455 du Code 
municipale. De plus, le contenu de cet avis doit contenir et ce, tel qu’exigé par l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les éléments suivants : 

- La date, l’heure et le lieu de la séance du conseil; 
- La nature et les effets de la dérogation mineure demandée; 
- La désignation de l’immeuble touché par la demande; 
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- Une mention spécifiant que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil. 

 5.7 PRISE DE DÉCISION 

Le conseil doit ensuite rendre sa décision suite à la réception de l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme et après avoir entendu tout intéressé lors de la séance de consultation. 

 5.8 TRANSMISSION DE  LA DÉCISION 

Dans le cas où la demande de dérogation mineure a été acceptée par le conseil municipal, le 
secrétaire-trésorier transmet copie de la résolution accordant cette dite dérogation mineure à 
l’inspecteur en bâtiment. 

Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise à la 
personne qui a demandé la dérogation. 

 5.9 DÉLIVRANCE DU PERMIS 

Sur présentation d’une copie de la résolution accordant la dérogation mineure, le fonctionnaire 
désigné délivre au requérant le permis ou le  certificat demandé. La dérogation mineure accordée 
en vertu du présent règlement n’a pas pour effet de soustraire le requérant à l’application des 
autres dispositions de la réglementation d’urbanisme. 

 
6. 

La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu égard aux 
compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation.  

 
7. 

Dix-huit mois après l’adoption de la résolution accordant une dérogation mineure, si les travaux 
qu’elle vise n’ont pas été réalisés ou ne sont pas en voie de réalisation selon un permis de 
lotissement ou de construction ou un certificat d’autorisation valide, cette résolution devient 
nulle et non avenue. 

Une nouvelle demande de dérogation mineure pour le même objet peut être formulée. 

8. 

 8.1 INFRACTIONS AU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Le fait de ne pas se conformer aux exigences du présent règlement ou de ne pas respecter les 
conditions de tout permis ou certificat délivré en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlement de zonage et de lotissement, constitue une infraction au présent 
règlement, et rend la personne qui en est responsable passible d'une amende, plus les frais. 
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 8.2 PÉNALITÉS  

Toute contravention à l'une quelconque des dispositions du présent règlement rend le 
contrevenant passible, pour une première offense, d'une amende de 400 $ s'il est une personne 
physique et de 600 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, l'amende est de 1 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s'il est une personne morale. Le 
contrevenant doit, en plus, assumer les frais se rapportant au jugement. 

 8.3 INFRACTION CONTINUE 

Si l'infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une 
infraction séparée. 

 8.4 RECOURS DE DROIT CIVIL 

Nonobstant les recours qu’elle peut exercer par action pénale pour l'application du présent 
règlement, la Municipalité peut exercer devant le tribunal de juridiction appropriée tous les 
recours de droit civil opportuns pour faire respecter les dispositions du présent règlement, ces 
recours pouvant s'exercer alternativement ou cumulativement. 

 8.5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme et il ne peut être modifié qu'au moyen d'un autre règlement 
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

 
 
FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE, au cours d'une séance 
régulière (ou spéciale) tenue le 14 avril 2014. 
 
 
 
    
Maire  Secrétaire-trésorier (ère) 
 


