
 

 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-295-1 
____________________________________________ 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS 
DU RÈGLEMENT RELATIF AUX DÉROGATIONS 
MINEURES NUMÉRO 2018-295 AFIN : 

• D’harmoniser les dispositions relatives aux 
dérogations mineures à celles de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme 

___________________________________________ 
 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors d’une séance régulière tenue le 12 décembre 
2018, le Règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2018-295; 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par la 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné en 
séance du conseil municipal le 17 octobre 2022; 
 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Le Règlement relatif aux dérogations mineures no 2018-295 est modifié par le remplacement du 2e alinéa 
de l’article 23 par le texte tel que libellé ci-dessous : 
 

De plus, 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, une dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de dispositions 
réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 16° ou 16.1° du 2e alinéa de l’article 113 
ou des paragraphes 4° ou 4.1° du 2e alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
[LAU – article 113 (zonage), paragraphes 16° et 16.1 du 2e alinéa :  
 
16° régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre 
eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides 
et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres 
cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en 
considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement; 
 
16.1° régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d’entre 
eux, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, 
d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des 
contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-
être général;] 



 

 

 
[LAU – article 115 (lotissement), paragraphes 4° et 4.1° du 2e alinéa :  
 
4° régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, 
soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit 
des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit 
de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des 
raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;  
 
4.1° régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte 
tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble 
ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures 
pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;] 

 
 
Article 2 
 
Par le remplacement du texte de l’article 29 par le texte tel que libellé ci-dessous : 
 

Le CCU et le conseil municipal doivent analyser toute demande de dérogation mineure selon 
les critères suivants : 

1) la dérogation mineure est conforme aux objectifs du Plan d'urbanisme; 

2) l'application des règlements de zonage ou de lotissement cause un préjudice sérieux au 
demandeur; 

3) la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des 
propriétaires des immeubles voisins; 

4) la dérogation mineure ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité publique; 

5) la dérogation mineure ne doit pas avoir pour effet d’aggraver les risques en matière de 
santé publique; 

6) la dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la qualité de l’environnement; 

7) la dérogation mineure ne doit pas porter atteinte au bien-être général; 

8) si les travaux sont en cours ou déjà exécutés [et que ces travaux ont fait l’objet d’un permis 
ou d’un certificat d’autorisation], ces travaux doivent avoir été effectués de bonne foi. 

Malgré les paragraphes 2) à 7) du 1er alinéa, le conseil municipal peut accorder une dérogation 
mineure, même si elle a pour effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de 
l’agriculture. 

 
 



 

 

Article 3 
 
Par l’ajout de l’article 34.1 tel que libellé ci-dessous à la suite de l’article 35 : 
 

ARTICLE 34.1 RÉVISION PAR L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
 

Lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu visé au 2e alinéa de 
l’article 23, la Ville de Boucherville doit transmettre une copie de cette résolution à 
l’agglomération de Longueuil. Le conseil de l’agglomération peut, dans les 90 jours suivant la 
réception de la copie de la résolution, 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 visée au 2e alinéa dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte 
ou modifier, à ces fins, toute condition prévue par le conseil municipal; 

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

Une copie de toute résolution prise par l’agglomération de Longueuil en vertu du 1er alinéa est 
transmise, sans délai, à la municipalité. 
 
Une dérogation mineure dans un lieu visé au 2e alinéa de l’article 23 prend effet : 

1) à la date à laquelle l’agglomération de Longueuil avise la Ville qu’elle n’entend pas se 
prévaloir des pouvoirs prévus au 1er alinéa; 

2) à la date de l’entrée en vigueur de la résolution de l’agglomération de Longueuil qui impose 
ou modifie des conditions applicables à la dérogation; 

3) à l’expiration du délai prévu au 1er alinéa, si l’agglomération de Longueuil ne s’est pas 
prévalue, dans ce délai, des pouvoirs prévus à cet alinéa. 

La Ville de Boucherville doit transmettre à la personne qui a demandé la dérogation la 
résolution de l’agglomération de Longueuil ou, en l’absence d’une telle résolution, l’informer 
de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation. 

 
 
Article 4 
 
Par l’ajout du texte tel que libellé ci-dessous au 1er alinéa de l’article 35 : 
  

Pour une dérogation mineure visée à l’article 34.1, une copie de la résolution ou de l’avis de 
l’agglomération de Longueuil est également requise pour la délivrance du permis ou du certificat 
d’autorisation. Si l’agglomération de Longueuil ne s’est pas prévalue des pouvoirs prévus au 
1er alinéa de l’article 34.1, le fonctionnaire désigné doit aviser la personne qui a demandé la 
dérogation mineure à cet effet à l’expiration du délai. 

 
 



 

 

Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
  

 Jean Martel, maire 

  

  

  

  

 Marie-Pier Lamarche, greffière 
 


