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PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS
AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME
Projet de règlement no 90-08-99

0

ATTENDU qu'en vertu des articles 145.1 1\ 145. 8 de la Loi sur 1'.o.méllilgement d
l'urbanisme (L.R.Q., c. A·19. l), le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement

sur les dérogatiûllii mineures aux dispositiûllii des règlements de Zt.'rWlge et de lotissement
autres que c.elles qui sont relAtives à l'usage et à lA deruiité d'occupation du sol ;
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ATTENDU qu'un comité corumltatif d'urbanisme est constitué, confünnément aux articles
146, 147 et 148 de la Loi sw· l'.o.ménagement et l'urbanisme p111' le règlement no 53·08·94.
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ATTENDU que le présent règlement a fait l'objet d'une cOllilultation selon les ruiicles 124
il 130 de la Loi sur l'.o.méllilgement et l'urbllllisme ~
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ATTENDU qu'wi avis de motion n été donné aux fins du présent règlement à ln sérulce du
7 juin 1999.
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Il est décrété c.e qui suit :
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Sur prt.~siùon de Brigitte B.Desrochers

.,;'

::i

0

Appuyépru·

Francine Lo.pierre
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Et résolu wwtimement
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Que le 1-tglement no 90·08·99 soit et est ndopté et qu'il soit statué et décrété que le conseil
de la mwucipalité de Saint·Édouard·de·Fnbre ordotme et statue qu'ii comptet· de l'entrée eu
vigueur dudit règlement no 90·08·99, hl totalité ou les parties du territoire de lA
mwucipnlité de Saint-Édounrd-deMFabre selon les c.as prévus aux pri:sentes soient soumises
aux dispositiOllil suivrultes :
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Le présent règlement pürte le titre <le : '' Rtglement sur les dêrogéltiûllii mineures aux
rêglements d'W'banisme ».

2. Une dérogation mineure peut êtt'e accordée dftns toutes les zones prévues par le

rtglement de zonage.
3. Toutes les dispositions des 1~glen1ents de zonage et de lotissement autres que celles qui
sont r-el.atives à. l'usage et O. là densité d'oc.cupation du sol peuvent faire l'objet d'wie
dérogation miueure.

4. Toute dè1llllllde de dêt'ogation mineure doit être déposée au but'tau municipal.
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5. Le requérant doit ac.compagner sn demande de son paiement des frais d'étude de la
demrulde qui sont fixés li 75$.

0

6. Suite l1. la vêrifie-0tion du contenu de la demande pllt' le fonctionnaire tnunicipal
responsable de l'émissiou des pè1'ffiis, le requérant doit fournir ioute infonootion
supplémentaire exigée pru· ce dernier.
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7. Le fonctionnaire responsable de l'émission des pemtis et certificats transmet la denw1de
üU comité consultatif d'W'banisme.
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8. Le comitè consultatif d'urbanisme étudie lft demande et peut demander du fonetionnait't
responsable de l'émission des pemlis et certifie.ats ou du requérant des infonuations
additionnelles afin de complétëf l'étude. Il peut également visiter l'immeuble faisant
l'objet d'w1e demande de dérogation mineure.
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10. Le secretAire-trésodtr. de concert avec le conseil, füœ 1a date de la séane.c du conseil où
ln. delllilllde de dérogation mineure sera discutée et, au moi.tll: 15 jours avant la tenue de
eette séance, fait publitr un avis coufonnément aux dispositions des articles 445 et
suivù11ts du Code municipal ; le contttm de œt 11vis doit être èütûonue nux dispositions
de l'article 145.6 de la Loi sur l'runéruigerueut d l'ut'bani~rue.
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11. Le secreta.ire-trésorier foctm-e la personne qui o. detrullldé la dérogation pour les frais de
publk~tion.
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12. Le conseil rend so. décision po.r résolution dont une copie doit êtrn li'ansruise po.r le
secretaire·tt'ésorier .!i la pcm:onne qui a detrullldé la dérogation.
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13. Le présent reglerutnt entrera eu vigueur coofonnément Alû Loi.

Adopté lors d'une séance du conseil ttnue le 2 aoùt 1999.
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Avis de ruotion donné le : 7 juin 1999
Projet de ~glemeut adoptè po.r r-t:solution le : 7 juillet 1999
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Assemblée publique de cût18Ultation : 2 aoùt 1999
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Avis public: ~/

Adoption du reglëtlleut : 2 aoùt 1999
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