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ARTICLE 5.1

GENERALITES

ARTICLE 5.1.1
Le droit acquis se rattache à l'immeuble et non à la personne qui
en est propriétaire ou qui en fait l'usage.

ARTICLE 5.1.2
Même s'il y a eu tolérance des autorités municipales, une
construction, une utilisation ou un lotissement interdit ne crée
aucun droit acquis.

ARTICLE 5.1.3
Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun
droit acquis.

ARTICLE 5.2

USAGE DEROGATOIRE

ARTICLE 5.2.1

DEFINITION

L'occupation (usage) dérogatoire est l'utilisation d'un bâtiment,
d'une construction ou d'un terrain, existant avant l'entrée en
vigueur de ce règlement, contrairement aux dispositions du
présent règlement ou de tout autre règlement le précédant.

ARTICLE 5.2.2

BATIMENT ACCESSOIRE

Les bâtiments accessoires ayant une utilisation dérogatoire
jouissent de droits acquis.

ARTICLE 5.2.3

USAGE DEROGATOIRE D'UN BATIMENT CONFORME OU DEROGATOIRE
ET BATIMENT DEROGATOIRE A UN USAGE DEROGATOIRE OU
CONFORME

Article 5.2.3.1

Réparation / Rénovation
Toute réparation ou rénovation est permise dans toutes les zones.
Ces réparations ou rénovations doivent se faire conformément aux
dispositions réglementaires applicables.
L'application des dispositions réglementaires doit être faite non
seulement en conformité avec les normes applicables à la zone où
est située cette occupation dérogatoire mais aussi, conformément
aux normes régissant l'occupation (usage) exercée. En cas de
conflit entre les normes applicables à la zone et les normes
applicables à l'usage exercé, les normes les plus exigeantes
prévaudront.
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Article 5.2.3.2

Extension de la dérogation
Le terme extension réfère à un bâtiment ou un terrain occupé par
une occupation (usage) dérogatoire.
Si lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions
réglementaires, un bâtiment ou un terrain n'est que partiellement
utilisé par une occupation (usage) dérogatoire, il sera permis ou
non d'étendre la dérogation de l'occupation que selon le
pourcentage établi pour chaque zone en respectant les
dispositions du présent règlement.
L'extension peut se faire en plus d'une fois, mais le pourcentage
exprimé ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ce pourcentage
correspond à une norme maximale.

Article 5.2.3.3

Agrandissement de la dérogation
Le terme agrandissement réfère à un bâtiment dérogatoire pour
lequel on désire augmenter le volume de construction dérogatoire.
Le pourcentage d'agrandissement de la dérogation est établi pour
chaque zone en respectant les dispositions du présent règlement.
Toute partie non dérogatoire peut être agrandie si elle n'accroît
pas le caractère dérogatoire de la construction.
L'agrandissement peut se faire en plus d'une fois, mais le
pourcentage exprimé ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ce
pourcentage correspond à une norme maximale.
L'application des dispositions réglementaires doit être faite non
seulement en conformité avec les normes applicables à la zone où
est située cette occupation dérogatoire, mais aussi, conformément
aux normes régissant l'occupation (usage) exercée. En cas de
conflit entre les normes applicables à la zone et les normes
applicables à l'usage exercé, les normes les plus exigeantes
prévaudront.
Nonobstant les paragraphes précédents, les bâtiments
dérogatoires dont l'usage est conforme peuvent être agrandis
sans restriction par rapport à la superficie du bâtiment existant,
en respectant l'alignement de chacun des murs extérieurs du
bâtiment par rapport à la ligne de propriété, mais en aucune
façon, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment
en diminuant les marges de recul avant, arrière et latérales
exigées dans la zone où il est situé. L'agrandissement de
bâtiments qui dérogent aux normes dans une proportion de plus
de 50% n'est pas autorisé.
Exemple:

Article 5.2.3.4

dans une zone où la marge avant exigée est de 25
pieds, un bâtiment qui empiète dans celle-ci sur
plus de 12.5 pieds ne peut être agrandi.

Perte du droit acquis
Si l'usage dérogatoire est cessé, abandonné ou interrompu pour
une période excédent le temps établi pour chaque zone, le
bâtiment perdra le droit acquis et le propriétaire devra se
conformer à la réglementation actuellement en vigueur.
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Article 5.2.3.5

Changement d'usage
À moins de spécification contraire, le droit ne vaut que pour
l'usage actuel qui est faite du bâtiment. Par exception à cette
règle pour certaines zones, il est spécifié, les usages de
remplacement permis.
Dans le cas d'un usage de remplacement permis, ce nouvel usage
en est un dérogatoire.

ARTICLE 5.3

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT OU D'UN USAGE
DEROGATOIRE

ARTICLE 5.3.1

BATIMENT DEROGATOIRE DETRUIT

Toute reconstruction de tout bâtiment principal dérogatoire détruit
ou démolit ou devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour
cent (50%) et plus de sa valeur déterminée le jour précédent les
dommages subits par vétusté, par suite d'incendie, d'une
explosion ou d'une autre cause peut être reconstruit au même
endroit et aux mêmes dimensions que le bâtiment détruit s’il n'y a
aucune possibilité de rendre le nouveau bâtiment conforme aux
normes d'implantations exigées.
Toute reconstruction de tout bâtiment accessoire dérogatoire
détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu cinquante pour cent
(50%) et plus de sa valeur déterminée le jour précédent les
dommages subis par vétusté, par suite d’incendie, d’une explosion
ou d’une autre cause non volontaire peut être reconstruit au
même endroit et aux même dimensions que le bâtiment détruit s’il
n’y a aucune possibilité de rendre le nouveau bâtiment conforme
aux normes d’implantation exigées.
Notamment, les dispositions concernant les installations septiques
et les sources d'eau potable doivent être respectées.
Ce privilège s'éteint de plein droit un (1) an après la destruction
du bâtiment. Ce délai peut être prolongé si le propriétaire du
bâtiment prouve que des considérations juridiques impliquant le
bâtiment ou que les conditions climatiques hivernales, empêchent
le commencement des travaux dans les délais prévus. Dans ce
cas, le délai commence à courir à la fin de la situation qui rendait
le propriétaire en impossibilité d'agir.

ARTICLE 5.3.2

EXCEPTION POUR LES MAISONS MOBILES

Une maison mobile dérogatoire peut être enlevée ou détruite pour
faire place à une habitation autre qu'une maison mobile,
conformément aux usages permis pour chaque zone.
Seules les normes d'implantation pourront être dérogatoires et
cela dans une proportion de trente pour cent (30%) des normes
exigées. Dans tous les cas, les marges latérales devront être
respectées.
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ARTICLE 5.4

GRAVIERE ET SABLIERE

ARTICLE 5.4.1

EXTENSION ET AGRANDISSEMENT

L'extension ou l'agrandissement est limité à l'utilisation des lots
adjacents à l'exploitation actuelle acquis avant l'entrée en vigueur
du présent règlement.

ARTICLE 5.4.2

CHANGEMENT D'USAGE

Le droit acquis ne vaut que pour l'usage actuel qui est faite de la
gravière ou de la sablière.

ARTICLE 5.4.3

PERTE DU DROIT ACQUIS

Si l'usage dérogatoire est cessé, abandonné ou interrompu pour
une période excédant le temps établi pour chaque zone, le lieu
perdra le droit acquis et le propriétaire devra se conformer à la
réglementation actuellement en vigueur.

ARTICLE 5.5

ENSEIGNES DEROGATOIRES

ARTICLE 5.5.1

REPARATION ET RENOVATION

Les enseignes dérogatoires peuvent être rénovées et réparées.

ARTICLE 5.5.2

AGRANDISSEMENT

Les enseignes dérogatoires ne peuvent être augmentées en
superficie ou leur volume.

ARTICLE 5.5.3

PERTE DU DROIT ACQUIS

Le droit acquis se perd avec le changement d'usage du bâtiment
auquel le bâtiment se rattache ou par l'arrêt, la cessation ou
l'interruption des opérations de ce bâtiment pour une période
excédant le temps établi pour chaque zone.
Le droit acquis se perd aussi par la destruction à plus de 50% de
l'enseigne dérogatoire.
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ARTICLE 5.6

LES DEROGATIONS POUR LES TERRAINS DE CAMPING

ARTICLE 5.6.1

INSTALLATIONS DEROGATOIRES DANS UN TERRAIN DE CAMPING

Toutes les remises, agrandissements, vérandas ou gazebos situés
sur un terrain de camping qui ne répond pas aux normes de
l’article 3.9 du présent règlement sont dérogatoires.

ARTICLE 5.6.2

ENTRETIEN, REPARATION OU RENOVATION
Toute construction dérogatoire constituant la tente-roulotte, la
roulotte et la roulotte motorisée ou un bâtiment accessoire ou une
dépendance pourra être entretenue, rénovée ou réparée mais
sans en accentuer la dérogation.
Aucune transformation de la structure de la tente-roulotte, la
roulotte et la roulotte motorisée du bâtiment ne sera permise, à
moins que cette modification soit conforme aux normes du
présent règlement.

ARTICLE 5.6.3

AJOUT / AGRANDISSEMENT
Il sera impossible d’ajouter une remise, un gazebo ou une
véranda sur un emplacement dérogatoire jusqu’à l’atteinte de la
superficie totale des installations, indiquée à l’article 3.9.6.5 m) du
présent règlement.
Il sera également possible d’agrandir une remise, un gazebo ou
une véranda sur un emplacement dérogatoire jusqu’à l’atteinte de
la superficie totale des installations, indiquée à l’article 3.9.6.5 m)
du présent règlement, en autant que cet agrandissement respecte
les exigences de l’article 5.6.2 du présent règlement.

5.6.3.1

Reconstruction d’une installation dérogatoire
Toute reconstruction d’une tente-roulotte, d’une roulotte et d’une
roulotte motorisée et de tout bâtiment dérogatoire situé dans un
terrain de camping détruit ou devenu dangereux par démolition
volontaire ou par vétusté, par suite d’un incendie, d’une explosion
ou d’une autre cause, à plus de cinquante pour cent (50%) de sa
valeur déterminée le jour avant les dommages, doit être exécutée
conformément aux normes de l’article 3.9 du présent règlement.

ARTICLE 5.7

RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS AUX BATIMENTS
DONT L’IMPLANTATION EST DEROGATOIRE
Les bâtiments construits avant le 10 octobre 1991, dont
l’implantation est dérogatoire, bénéficient de droits acquis et ne
nécessitent pas de procédure de dérogation mineure.
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ARTICLE 5.8

DEROGATIONS ADMISSIBLES SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Peuvent être également être permis certaines constructions,
certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas
incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l’Aménagement et
l’Urbanisme (L.R.Q, c. A-19.1).
L’article 5.8.1 ci-après du présent règlement indique les critères
que la MRC utilisera lorsqu’elle devra juger de l’acceptabilité d’une
demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
a) Les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel
d’une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées ;
b) Les voies de circulation traversant des plans d’eau et leur
accès ;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels les pipelines,
les lignes de transport d’électricité et les lignes téléphoniques,
les infrastructures, reliées aux aqueducs et égouts, à
l’exception des nouvelles voies de circulation ;
d) Les puits communautaires servant au captage d’eau
souterraine ;
e) Un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant audessus du niveau du sol ;
f) Les stations d’épuration des eaux usées ;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris
par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi
que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d’accès public ;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduite ;
i) Toute intervention visant :
- L’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes ou portuaires ;
- L’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ;
j) Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ;
k) L’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives,
d’activités agricoles, forestières, avec des ouvrages tels les
chemins, des sentiers piétonniers et les pistes cyclables,
nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont
cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à
une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
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ARTICLE 5.8.1

CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES À UNE DEMANDE DE
DÉROGATION
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute
demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents
suffisants pour l’évaluer. Cette demande doit fournir la description
cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer
que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction
proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les
objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de
protection de l’environnement :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens,
tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées
d’immunisation et de protection des personnes ;
2. Assurer l’écoulement naturel des eaux, les impacts sur les
modifications probable au régime hydraulique du cours d’eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la
section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui
peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l’implantation de la construction ou de l’ouvrage ;
3. Assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et
en démontrant que les travaux, ouvrages et construction
proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable ;
4. Protéger la qualité de l’eau, la flore, la faune typique des
milieux humides, leurs habitats et considérant d’une façon
particulière les espèces menacées ou vulnérables, en
garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages. Les impacts
environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les
travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet
d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l’immunisation ;
5. Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux,
de l’ouvrage ou de la construction.

Règlement de zonage T-III
chapitre V-9

