
 
 

 
FORMULAIRE DE PLAINTE 

DÉROGATION MINEURE 

Une signature est requise à l’endos.  Les documents obligatoires et le paiement doivent 
avoir été reçus afin que la demande soit recevable. 

Identification DE L’EMPLACEMENT (endroit touché par la demande) 

Nom du propriétaire: _____________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Téléphone : (______) ____________________   Cellulaire : (_____) _________________ 

Identification DU REQUÉRANT (demandeur)  

Nom du requérant : ______________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Téléphone : (______) ____________________   Cellulaire : (_____) _________________ 
Adresse électronique : ____________________________________________________________ 

Nature de la demande  

 Zonage                       Lotissement        

Description :_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________                     

 Numéro de permis relié à la demande : _________________ 

Documents joints à la demande (obligatoire) 

 Photographies             Croquis                                Plan d’architecture       

 Certificat de location ou plan d’implantation réalisé par un arpenteur-géomètre              

 Rapport d’ingénieur ou autre professionnel (membre actif d’un ordre reconnu) 

 Autres : _____________________________________________________________________ 

Raison de la demande 

 Description du préjudice (utilisez une autre feuille si l’espace vous manque) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L2B0 
Téléphone : 450 467- 3456   Télécopieur : 450 467- 8813 
Courriel : inspecteur@msjb.qc.ca 



Lecture obligatoire pour le requérant 

 La dérogation mineure est une procédure d'exception établie par règlement en vertu 
duquel le conseil peut autoriser la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en 
cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou 
du règlement de lotissement. 

 Les dispositions des règlements de zonage et de lotissement peuvent faire l'objet d'une 
dérogation mineure sauf lorsqu'il est question des règles relatives aux usages et à la densité 
d'occupation du sol.  De plus, aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans une zone où 
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique (exemple : dans un endroit où il y a des risques connus d’inondation ou de mouvements 
de terrain). 

Le conseil peut se prononcer sur une demande de dérogation mineure après avoir obtenu l'avis du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

Trois situations justifient normalement de recourir à ce moyen : 

• toutes les possibilités de modifier un projet afin de le rendre conforme au règlement de 
zonage ou au règlement de lotissement en vigueur ont été examinées; 

• une situation peut éventuellement être régularisée lorsqu'une contravention au règlement 
est constatée pendant la réalisation de certains travaux (si ces mêmes travaux font l’objet 
d’un permis); 

• une demande de dérogation mineure peut être déposée lors de la vérification de la 
conformité aux règlements d'un immeuble existant comme lors d'une transaction. 

 Avant de formuler des recommandations ou de rendre une décision, le Comité consultatif 
d’urbanisme et le Conseil doivent analyser toute demande de dérogation à la lumière des quatre 
critères imposés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Ainsi, une dérogation peut être accordée seulement : 

• si l'application des règlements de zonage et de lotissement causent un préjudice sérieux 
au demandeur; 

• si elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins; 

• si elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme; 

• si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet 
d'un permis. 

 Il n'en reste pas moins que la dérogation mineure doit être mineure.  Par conséquent, pour 
juger si une dérogation est mineure ou majeure, il faut tenir compte de la nature et de la finalité de 
la norme à laquelle le requérant demande de déroger, c'est-à-dire son impact sur le milieu 
d'implantation et le pourquoi de la norme en question.  Enfin, une dérogation mineure cesse d'être 
mineure lorsque le projet implique le dépassement des normes en vigueur de façon importante. 

La dérogation mineure n'est surtout pas : 

• un moyen de répondre à la demande du requérant « à sa convenance »; 

• un moyen d'éviter une modification aux règlements d'urbanisme; 

• une incitation au non-respect des règlements; 

• un moyen de légaliser une erreur survenue lors de la construction; 

• un moyen de contourner le plan et les règlements d'urbanisme. 

 

Vous trouverez toutes les autres informations pertinentes sur le sujet à l’adresse ci-jointe : 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-derogations-mineures/ 

J’atteste avoir pris connaissance des informations ci- dessus. 

Signature du requérant : ______________________________   Date : ___________________ 

 

Coût : 500 $ (non remboursable)                       Numéro du reçu : ________________________ 

 (À compléter par la Municipalité) 


