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Reglements de Ia Municipalite de 
Sainte-Brigitte-des-Saults 

Le 7 septembre 2010 

Adoption du reglement de derogation mineure  
N°  363.06.10  

MUNICIPALITLE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

REGLEMENT DE DEROGATION MINEURE 

CONSIDERANT ('adoption par la municipalite du reglement 
constituant le comite consultatif d'urbanisme N°  362.06.10; 

CONSIDERANT QU'A Ia suite de cette adoption la municipalite peut 
adopter un reglement sur les derogations mineures; 

CONSIDERANT QUE ce reglement peut aider la gestion du 
territoire de Ia municipalite; 

CONSIDERANT QUE les rencontres preparatoires ont ete 
effectuees; 

II est resolu a l'unanimite d'adopter le projet de reglement N°  
363.06.10 constituant le reglement sur les derogations mineures 
N°  363.06.10 et qu'il y soit statue et decrete ce qui suit: 

Article 1 : Le contenu du reglement sur les derogations 
mineures est le suivant :  

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET 
INTERPRETATIVES 

1.1 	DISPOSITIONS DECLARATOIRES 

1.1.1 TITRE DU REGLEMENT  

Le present reglement est intitule Reglement sur les derogations 
mineures aux reglements d'urbanisme et porte le N°  363.06.10. 

1.1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI  

e reglement s'applique a ('ensemble du territoire sous 
uridiction de la municipalite de Sainte-Brigitte-des-Saults. 

1.1.3 VALIDITE 

Le Conseil adopte ce reglement dans son ensemble et 
egalement chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe, alinea par alinea, sous-alinea par sous-alinea, 
de maniere a ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, 
un alinea ou un sous-alinea de ce reglement etait ou devait etre 
un jour declare nul, toute autre disposition de ce reglement 
demeure en vigueur. 

1.1.4 ABROGATION  

Tous les reglements, ou parties de reglements, regissant les 
derogations mineures aux reglements d'urbanisme, sont 
abroges a toutes fins que de droit et remplaces par le present 
reglement. 
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Reglements de Ia Municipalite de 
Sainte-Brigitte-des-Saults 

Est egalement abrogee toute autre disposition d'un reglement 
municipal anterieur incompatible avec une disposition du present 
reglement. 

1.1.5 REGLEMENTS FEDERAUX ET PROVINCIAUX 

En cas d'incompatibilite, les dispositions des reglements 
provinciaux ou federaux prevalent sur celles du present reglement. 

1.2 	DISPOSITION INTERPRETATIVE 

_es dispositions des articles 1.2.1 a 1.2.4 concernent les 
dispositions interpretatives. 

1.2.1 INTERPRETATION DU TEXTE 

_es regles d'interpretation suivantes s'appliquent a ce reglement : 

a) quel que soit le temps du verbe employe dans ce 
reglement, toute disposition est tenue pour etre en vigueur 
a toutes les epoques et dans toutes les circonstances; 

b) le nombre singulier s'etend a plusieurs personnes ou a 
plusieurs choses de meme espece chaque fois que le 
contexte se prete a cette extension; 

c) le genre masculin comprend le genre feminin a moins que 
le contexte n'indique le contraire; 

d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit etre faite, 
('obligation de I'accomplir est absolue; mais s'il est dit 
qu'une chose peut etre faite, it est facultatif de l'accomplir 
ou non; 

e) I'autorisation de faire une chose comporte tous les 
pouvoirs necessaires a cette fin. 

1.2.2 INTERPRETATION EN CAS DE CONTRADICTION  

Dans ce reglement, a moins d'indication contraire, les regles 
suivantes s'appliquent : 

a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte 
prevaut; 

b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme 
d'expression, le texte prevaut. 

1.2.3 REGLE D'INTERPRETATION ENTRE UNE DISPOSITION 
GENERALE ET UNE DISPOSITION SPECIFIQUE  

En cas d'incompatibilite entre deux dispositions a l'interieur de ce 
'eglement, la disposition specifique prevaut sur la disposition 
generale. 

Lorsqu'une quelconque disposition se revele incompatible ou en 
desaccord avec tout autre reglement, une autre disposition de ce 
reglement, la disposition Ia plus restrictive ou prohibitive doit 
s'appliquer, a moins qu'il y ait indication contraire. 
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CHAPITRE 2 : 	ADMINISTRATION DU REGLEMENT 

2.1ZONE 00 UNE DEROGATION MINEURE PEUT ETRE 
ACCORDEE  

Une derogation mineure peut etre accordee dans toutes les 
zones prevues par le reglement de Zonage. 

2.2LES DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE 
DEROGATION MINEURE 

Toutes dispositions des reglements de zonage et de lotissement 
autres que celles qui sont relatives a ('usage et a la densite 
d'occupation du sol peuvent faire ('objet d'une derogation 
mineure. 

2.3TRANSMISSION DE LA DEMANDE DE DEROGATION 
MINEURE 

Le requerant doit transmettre sa demande en trois (3) 
exemplaires au secretaire-tresorier en se servant du formulaire 
« demande de derogation mineure aux reglements 
d'urbanisme ». 

2.4FRAIS 

Le requerant doit accompagner sa demande de son paiement 
des frais d'etude de Ia demande qui sont fixes a 250 $. 

2.5 VERIFICATION DE LA DEMANDE 

Suite a la verification du contenu de la demande par le 
secretaire-tresorier, le requerant doit fournir toutes les 
informations supplementaires exigees par ce dernier. 

2.6TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME  

Le secretaire-tresorier transmet la demande au Comite 
consultatif d'urbanisme; lorsque la demande a dela fait ('objet 
d'une demande de permis ou de certificat, les documents 
relatifs a cette derniere doivent egalement etre transmis au 
Comite. 

2.7 ETUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITE 
CONSULTATIF D'URBANISME  

Le Comite consultatif d'urbanisme etudie la demande et peut 
demander au requerant, des informations additionnelles afin de 
completer ('etude. II peut egalement visiter l'immeuble faisant 
('objet d'une demande de derogation mineure. 

2.8AVIS DU COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 

Le Comite consultatif d'urbanisme formule par ecrit son avis en 
tenant compte, notamment des criteres prescrits aux articles 
145.1, 145.2, 145.4 et 145.8 de la Loi sur I'amenagement et 
I'urbanisme; cet avis est transmis au Conseil. 
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2.9 DATE DE LA SÉANCE DU CONSEIL ET DE L'AVIS PUBLIC 

Le secretaire-tresorier, de concert avec le Conseil, fixe Ia date de 
la séance du Conseil 06 Ia demande de derogation mineure sera 
discutee et, au moins quinze (15) jours avant la tenue de cette 
séance, fait publier un avis conformement aux dispositions de 
('article 145.6 de Ia Loi sur l'amenagement et I'urbanisme. 

2.10 FRAIS DE PUBLICATION  

Le secretaire-tresorier facture la personne qui a demande la 
derogation pour les frais de publication. 

2.11 DECISION DU CONSEIL 

Le conseil rend sa decision par resolution dont une copie doit etre 
transmise par le secretaire-tresorier a la personne qui a demande 
a derogation. 

2.12 REGISTRE DES DEROGATIONS MINEURES 

La demande de derogation mineure et la resolution du Conseil 
sont inscrites au registre constitue a cette fin. 

CHAPITRE 3 : 	ENTRÉE EN VIGUEUR 

Ce reglement entre en vigueur conformement aux dispositions de 
la Loi. 

Article 2: Ce reglement entre en vigueur selon les 
dispositions prevues a la Loi.  

Adopte a Sainte-Brigitte-des-Saults, le 7 juin 2010 

(SIGNE) JEAN-GUY HEBERT, MAIRE 
(SIGNE) NICOLE COMTOIS, DIR. GEN. ET  SECR.-TRES. GMA 

Projet de reglement adopte le : 7 juin 2010 
Transmission a la MRC le : 8 juin 2010 
Adoption du reglement le : 7 septembre 2010 
Transmission a la MRC le : 28 septembre 2010 
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