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Fiche technique  

Rôle de la dérogation 

mineure  
 
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 de 

lotissement. 

 

 

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'urbanisme. 

 

 

C'est la détermination de ce qu'est une dérogation mineure 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.  

 

 

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 discrétionnaire du conseil municipal. 

 

 

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 

 

 

Ainsi, une dérogation peut être accordée seulement : 

 si l'application du règlement de zonage et de lotissement cause 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 
Mise en garde : Le présent document est un instrument d’information, son contenu ne 

constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements 

d’urbanisme. Il demeure de la responsabilité du requérant de se référer aux règlements 

d’urbanisme ainsi qu’à toute autre norme applicable, le cas échéant.  
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Une demande de dérogation mineure peut être présentée à l’égard de travaux projetés, en cours 

ou déjà exécutés et portant sur : 

 

1. Toutes les dispositions du règlement de lotissement en vigueur, à l’exception des dispositions 

relatives à la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels. 

 

2. Toutes les dispositions du règlement de zonage en vigueur, à l’exception des dispositions 

relatives : 

 

 aux usages  

 à la hauteur en étage  

 à la densité brute et la densité nette  

 aux aménagements et travaux autorisés sur une bande de terre d’une profondeur de 5 

mètres bordant un cours d’eau et qui s’étend depuis la ligne naturelle des hautes eaux, 

le littoral ou dans les limites d’un territoire inondable 

 à la coupe d’arbres et aux dispositions relatives aux protections des boisés  

 à la gestion des odeurs  

 au nombre de cases de stationnement  

 aux enseignes et aux panneaux réclames  

 aux droits acquis 
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