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Province de Québec 
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Règlement 283-2021 

Règlement modifiant le règlement no 188-2009 relatif aux dérogations 
mineures 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 188-2009 sur les dérogations mineures est 
présentement en vigueur; 

ATTENDU QUE le projet de loi 67 a apporté certaines modifications à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU QUE le règlement 188-2009 doit être modifié pour le rendre conforme 
aux modifications en vigueur depuis le 25 mars 2021; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
déposé et présenté à la séance du 13 juillet 2021. 

RÉSOLUTION No 2021-08-124 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, appuyé par 
le conseiller Richard Rodrigue et résolu qu’il soit adopté et décrété par règlement 
ce qui suit : 

1. L’article 3 du règlement numéro 188-2009 sur les dérogations mineures est 
modifié par la suppression du mot « Toutes ». 

2. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’ajout à la fin du texte suivant : 

ou si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou 
de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général. 

3. L’article 8 de ce règlement est remplacé par le texte suivant : 

Aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans un lieu où 
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour 
des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de 
l’environnement ou de bien-être général. 

Aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard des 
dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16 ou 
16.1 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ou des paragraphes 4 ou 4.1 du deuxième alinéa de 
l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

4. L’article 9 de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes 2, 
3 et 4. 

5. Le texte du paragraphe 7 de l’article 9 de ce règlement est modifié par la 
suppression des mots « de cent dollars (100,00$) ». 

6. L’article 15 de ce règlement est remplacé par le texte suivant : 

Le comité consultatif d’urbanisme formule par écrit son avis au conseil 
municipal en tenant compte, notamment, des critères prescrits aux 
articles 145.2, et 145.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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