


Projet de règlement

N° 2046



Projet de règlement n 2046

Objectifs du règlement

Règlement remplaçant le Règlement sur les dérogations mineures no 0655, et ses amendements 

dans le but de :

• Tenir compte des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 

chapitre A-19.1) par le projet de loi n°67 (PL 67) « Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions », entré en vigueur le 25 mars 2021;
• La Loi apporte plusieurs modifications à la technique des dérogations mineures.

• Ces modifications ont été intégrés au nouveau règlement n° 2046.



Projet de règlement n 2046

1. Permettre certaines dérogations dans une zone de contraintes

• Avant l’entrée en vigueur de la Loi, aucune dérogation ne pouvait être accordée dans un lieu où l’occupation 

du sol est soumise à des contraintes pour des raisons de sécurité publique (par ex.: une zone à risque 

d’inondation).

• La Loi permet maintenant de telles dérogations mineures, mais seulement à certaines conditions :

• Dans les lieux où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de 

sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, 

aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions des règlements de zonage 

et de lotissement relatives aux contraintes naturelles et anthropiques (paragraphes 16° ou 16.1° du 

deuxième alinéa de l’article 113 ou paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115), 

notamment les dispositions relatives aux rives, au littoral, aux plaines inondables, aux zones d’érosion, 

aux milieux humides, aux corridors riverains et aux mesures de contrôle du bruit pour les usages 

sensibles.

• Exemples de dérogations admissibles : dimensions d’une enseigne, dimension d’une case de 

stationnement 

• Exemples de dérogations non admissibles : distance minimale d’un bâtiment à la limite d’une zone 

d’érosion



Projet de règlement n 2046

2. Ajout d’une nouvelle conditions d’admissibilité pour une demande

1. La municipalité doit être dotée d’un règlement sur les dérogations mineures et avoir constitué un comité 

consultatif d’urbanisme (CCU).

2. La dérogation peut uniquement porter sur une disposition des règlements de zonage ou de lotissement. 

3. La dérogation ne doit pas porter sur un usage, sur la densité d’occupation du sol (nb log./ha) ou sur les 

dispositions relatives à la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.

4. Si la dérogation vise un immeuble situé dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-

être général, elle ne doit pas porter sur les dispositions réglementaires relatives aux contraintes naturelles et 

anthropiques NOUVEAU

5. Si elle vise des travaux en cours ou déjà exécutés, ces travaux doivent avoir fait l’objet d’un permis de 

construction

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée, la demande n’est pas admissible.



Projet de règlement n 2046

2- Ajout d’une nouvelle conditions d’admissibilité pour une demande

3. Ajout de 4 nouveaux critères d’évaluation d’une demande

1. Elle doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme;

2. Elle doit causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande;

3. Elle ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leurs droit de 

propriété;

4. Elle ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité publique; NOUVEAU 

5. Elle ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques en matière de santé publique; NOUVEAU 

6. Elle ne doit pas porter atteinte à la qualité de l’environnement; NOUVEAU 

7. Elle ne doit pas porter atteinte au bien-être général; NOUVEAU 

8. Elle doit avoir un caractère mineur;

9. Dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés (et que ces travaux ont fait l’objet d’un permis de 

construction), ces travaux doivent avoir été exécutés de bonne foi.



Projet de règlement n 2046

4. Les nouveaux pouvoirs de la MRC

• Désormais et uniquement lorsque le conseil municipal accorde une dérogation dans un lieu où l’occupation 

du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, 

de protection de l’environnement ou de bien-être général :

• Le conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) peut, dans les 90 jours suivant la réception de la 

copie de la résolution adoptée par le conseil municipal, s’il estime que la décision autorisant la dérogation 

a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la 

qualité de l’environnement ou au bien-être général :

1) imposer toute condition dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte;

2) désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas 

possible.

• La dérogation prend effet :

• À la date à laquelle la MRC avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir de ses pouvoirs;

• À la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la MRC qui impose ou modifie des conditions 

applicables à la dérogation;

• À l’expiration du délai de 90 jours si la MRC ne s’est pas prévalue, dans ce délai, de ses pouvoirs.
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N° 2066



Projet de règlement n 2066

Objectifs du règlement

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats n° 0654 et ses amendements, dans le but :

• D’ajouter le Règlement sur les dérogations mineures n° 2046 aux règlements administrés et 

appliqués par le fonctionnaire désigné;

• Fixer le tarif relatif à une demande de dérogation mineure 
• Le tarif demeure inchangé (600 $).



Projet de règlement
No. 2058



Nom du 
requérant :

PLACE DE LA CABINETTERIE INC.

Objet de la 
demande :

Modifier le règlement de zonage no. 0651 afin de permettre la construction d’un projet intégré 
résidentiel, comprenant 64 logements répartis en 4 bâtiments et l’aménagement de terrain

Projet : Autoriser la construction d’un projet intégré résidentiel comprenant 64 logements répartis en 4 
bâtiments et l’aménagement de terrain

MRU-2021-5158: lots 5 895 985 et 5 895 986, rue Saint-Paul



Site visé

MRU-2021-5158: lots 5 895 985 et 5 895 986, rue Saint-Paul



PRÉSENTATION DU PROJET 
• Construction de 4 bâtiment de 4 étages et 14 mètres de hauteur(46’)
• 64 logements
• Bâtiments reliés par un garage souterrain
• Logements 3 ½ et 4 ½ 
• Clientèle visée de jeunes retraités autonomes
• Aires de vie communes : cour intérieure, piscine
• 99 cases de stationnement intérieures
• Aucune case extérieure

MRU-2021-5158: lots 5 895 985 et 5 895 986, rue Saint-Paul



Zone visée et avoisinantes

H-1878 
Multi (500 log.)
Max 6 étages 
Max 30 m
H : 50% du ratio de cases 

Zone visée C-1852
Mixte (200 log.)
C1, C2 et C3, USP
Max 4 étages 
Max 25 m
Aucune catégorie 

H-1812
Multi, mixte, collective
Max 500 log.
Max 6 étages 
Max 30 m
H : 50% du ratio de 
cases 

MRU-2021-5158: lots 5 895 985 et 5 895 986, rue Saint-Paul



MODIFICATIONS PROJETÉES

Règlement 0651
Zone C-1852

Projet

Usages
Mixte (200 logement max)

C1, C2 et C3, USP
Ajout: Multi 12-16 logements

Projet intégrés Non autorisés Autorisés

Étages 4 étages max Sans changement

Hauteur 25m max Sans changement

Catégorie de zone et notes Aucune Ajout: N011*, N024** et N079***

15

MRU-2021-5158: lots 5 895 985 et 5 895 986, rue Saint-Paul

*(N011)
Les chapitres V et X s'appliquent à tout terrain occupé par un usage du groupe habitation (H) comme si l'affectation principale de la zone était 
de ce groupe. 

***(N079)
Malgré toute autre disposition incompatible, le ratio minimal de cases de stationnement applicable à un bâtiment occupé par un usage de la 
classe « multifamiliale » est fixé à 1,5 case/logement.

A10 Matériaux de classe 1 requis dans une proportion d’au moins 70% de la surface des murs sur chacune des façades.

B Les garages en sous-sol sont autorisés.



Projet de règlement
No. 2061



Nom du 
requérant :

Vallon Viau Inc. / M. Robert Viau

Objet de la 
demande :

Modifier le tracé des zones H-2163, C-2108 et H-2168 et modifier la largeur de lot minimale à 20m pour 
la zone H-2163

Projet : Corriger des irrégularités dans le tracé des zones du secteur suivant la réalisation d’opérations 
cadastrales et abaisser la largeur de lot minimale à 20m pour la zone H-2163 afin de corriger une normes 
de lotissement quasi prohibitives.

MRU-2021-5171: Lots 3 267 619, 5 622 854 et 5 622 855, rue Jean-Talon



1920

Site visé

2020

1853

1995

1910

MRU-2021-5171: Lots 3 267 619, 5 622 854 et 5 622 855, rue Jean-Talon

Parc de maisons mobiles
Vallon Viau inc.

Restaurant 
Chez Menoncle

Pavillon jeunesse
Yvan-Viens
et parc du-

Pavillon-de-la-Jeunesse

Rue Chênevert
Entrée de l’ile

Sainte-Thérèse



Zonage du secteur et modifications à apporter

MRU-2021-5171: Lots 3 267 619, 5 622 854 et 5 622 855, rue Jean-Talon

2020

1920

1853

1995

1910

C-2108
H-2163

H-2162

H-2168

H-2109

C-2108
C1,C2-C3;
Lot L:30m, P:50m, S: 1500m2

H-2109
Uni, bi;
Lot L:20m, P:50m, S: 1000m2

H-2162
Uni; 
Lot L:15m, P:30m, S: 450m2

H-2163
Maisons mobiles;
Lot L:300m, P:150m, S: 45000m2

H-2168
Uni, bi, tri;
Lot L:15-18m, P:30-35m, 
S: 450-630m2

Agrandir la zone H-2168

à même la zone C-2108

en suivant la les limites

de terrain

Agrandir la zone H-2163

à même la zone H-2168

en suivant les limites du

terrain

modifier la grille de la

zone H-2163 en fixant la

largeur minimale d’un lot

à 20m pour l’usage

maison mobile



MRU-2021-5171: Lots 3 267 619, 5 622 854 et 5 622 855, rue Jean-Talon



MODIFICATIONS PROJETÉES

Règlement 0651
Zone H-2163

Projet

Usages Maison mobiles Sans changement

Lotissement: Largeur 300m 20m

Lotissement: Profondeur 150m Sans changement

Lotissement: Superficie 45000m2 Sans changement

21

MRU-2021-5171: Lots 3 267 619, 5 622 854 et 5 622 855, rue Jean-Talon



PPCMOI-2021-5144



Nom du 
requérant :

Vallon Viau Inc. / M. Robert Viau

Objet de la 
demande :

Autoriser l’usage unifamilial, autoriser un garage d’une superficie de 240,79m2 et régulariser 
l’implantation d’un garage situé à 1,27m de la ligne latérale 

Projet : Transféré une portion de terrain du parc de maisons mobiles Vallon Viau inc. comprenant un garage, vers 
la résidence du demandeur sise au 132 rue Jean-Talon.

PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon



1920

Site visé

2020

1853

1995

1910

PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon

Parc de maisons mobiles
Vallon Viau inc.

Restaurant 
Chez Menoncle

Pavillon jeunesse
Yvan-Viens
et parc du-

Pavillon-de-la-Jeunesse

Rue Chênevert
Entrée de l’ile

Sainte-Thérèse

Superficie à transféré 
vers le 132 rue Jean-

Talon

#132  



Plan cadastral

2020
1910

PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon



Zonage du secteur

PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon

2020

1920

1853

1995

1910

C-2108
H-2163

H-2162

H-2168

H-2109

Site visé: lot projeté 6 399 602

C-2108
C1,C2-C3;
Lot L:30m, P:50m, S: 1500m2

H-2109
Uni, bi;
Lot L:20m, P:50m, S: 1000m2

H-2162
Uni; 
Lot L:15m, P:30m, S: 450m2

H-2163
Maisons mobiles;
Lot L:300m, P:150m, S: 45000m2

H-2168
Uni, bi, tri;
Lot L:15-18m, P:30-35m, 
S: 450-630m2

Autoriser l’usage 

unifamiliale isolée sur la 

superficie du lot projeté 
no. 6 399 602



PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon

Régulariser l’implantation du garage situé à 1,27m de la

ligne latérale alors que le minimum exigé est de 2m dans

une zone de catégorie C, comme prescrit à l’article 174,

alinéa 5, du règlement de zonage no. 0651.



2020
1910

PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon

Élévation droite

Élévation gauche
Plan du rez-de-chaussée

26,06m

9
,2

4
m Régulariser la superficie 

de : 240.79m2 



Éléments à autoriser

29

PPCMOI-2021-5144 : Lot 3 267 619 et 132, rue Jean-Talon

D’accorder, pour l’immeuble constitué d’une partie du lot 3 267 619 et 

du lot 5 622 855 (lot projeté numéro 6 399 602) du cadastre du Québec 

et situé au 132, rue Jean-Talon, l’autorisation :

a) D’occuper l’immeuble par la classe d’usages « unifamiliale »;

b) De déroger à l’article 174, 2e alinéa, paragraphe 7°, du règlement de 

zonage no 0651, et ses amendements, afin de régulariser la superficie 

d’implantation au sol d’un bâtiment accessoire existant de type garage 

isolé de 240,79 mètres carrés, qui excède la superficie d’implantation 

au sol du bâtiment principal qui est de 96,49 mètres carrés;

c) De déroger à l’article 174, 2e alinéa, paragraphe 5°, du règlement de 

zonage no 0651, et ses amendements, afin de 

régulariser l’implantation du garage existant situé à 1,27 mètre de la 

ligne latérale, alors que la distance minimale exigée est de 2 mètres.




