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RÈGLEMENT NO 435-21  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 387-19  

RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 17 novembre 2021 et qu’un projet de règlement a 

été adopté et déposé lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 ; 
 
Il est :   
 
Proposé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
appuyé par Monsieur le conseiller Jeremy Page 
 
et unanimement résolu que le conseil municipal adopte ce règlement et qu’il soit décrété par ce qui suit :  
 
PARTIE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement no 435-21 modifiant le Règlement no 387-19 relatif aux 

dérogations mineures ». 
 

2. Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par 
alinéa, de sorte que si l'une ou quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
PARTIE II - DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
3. L’article 12 intitulé « Domaine d’application » est modifié par le retrait de la deuxième phrase. 
 

4. L’article 13 intitulé « Conditions obligatoires » est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 
13. Conditions obligatoires 

 
Toute dérogation mineure doit, pour être accordée, répondre aux conditions suivantes : 
 
1. L’application de la disposition du règlement visée par la demande doit avoir pour effet de causer un 

préjudice sérieux au requérant ; 
2. La dérogation ne doit pas porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 

de leur droit de propriété ; 
3. La dérogation ne doit pas avoir 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 ;  
4. La dérogation doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme ; 
5. Les travaux en cours ou déjà exécutés doivent avoir été effectués de bonne foi et avoir fait l’objet d’un 

permis de construction. 
 
5. L’article 14 intitulé « Demande relative à des travaux en cours ou déjà exécutés » est abrogé. 
 
6. L’article 15 intitulé « Dispositions admissibles – Règlement de zonage » est modifié par le retrait, au 

paragraphe 2 du premier alinéa, de l’expression « d’occupation du sol (C.E.S.) ». Le paragraphe 3 du premier 
alinéa de l’article 15 est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : 

 

3. Aux dispositions règlementaires adoptées en vertu des paragraphes 16o et 16.1o du 2e alinéa de l’article 
113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) ; 

 

7. L’article 16 intitulé « Dispositions admissibles – Règlement de lotissement » est abrogé et remplacé par 
l’article suivant : 
 
16. Dispositions admissibles – Règlement de lotissement  
 
Une dérogation mineure peut être accordée à l’égard de toutes les dispositions du règlement de 
lotissement de la municipalité, sauf les dispositions relatives : 

 

1. À l’exigence de contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels ;  
2. Aux dispositions règlementaires adoptées en vertu des paragraphes 4o ou 4.1o du 2e alinéa de l’article 

115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1). 
 

8. L’article 17 intitulé « Critères d’évaluation » est abrogé. 
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9. L’article 18 intitulé « Contenu de la demande » est modifié par le retrait, au paragraphe 4 du premier alinéa, 
de l’expression « considérant les critères d’évaluation de l’article 17 ».  

 

10. L’article 19 intitulé « Transmission au fonctionnaire désigné » est abrogé et remplacé par l’article suivant : 
 
19. Transmission au fonctionnaire désigné  
 
La demande de dérogation mineure doit être présentée par écrit au fonctionnaire désigné conformément 
à l’article 18, accompagnée d’un montant de 350 $ payable à la Ville. En cas de refus du conseil municipal, 
ces frais ne sont pas remboursables.  
 

11. L’article 21 intitulé « Recommandation du comité consultatif d’urbanisme » est abrogé et remplacé par l’article 
suivant : 
 
21. Recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
 
Le fonctionnaire désigné transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme qui siège à huis clos. Le 
comité consultatif d’urbanisme étudie la demande et peut demander des informations additionnelles au 
fonctionnaire désigné ou au requérant afin de compléter l’étude. Après analyse, le comité consultatif 
d’urbanisme formule une recommandation écrite concernant la demande. Cette demande est ensuite 
transmise au conseil municipal.  

 

12. L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 23 : 
 

23.1 Décision de la MRC 
 
Lorsque le conseil accorde une dérogation mineure 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, la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la Municipalité 
régionale de comté Brome-Missisquoi (ci-après nommée la MRC).  
 
Le conseil de la MRC 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 
publique ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général : 

 

1. Imposer toute condition dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute 
condition prévue par le conseil de la municipalité ; 

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 la MRC en vertu du deuxième alinéa est transmise, sans délai, à 
la municipalité.  
 
Une dérogation mineure 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 prend effet : 
 

a) À la date à laquelle la MRC avise la municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir des 
pouvoirs prévus au deuxième alinéa du présent article ; 

b) À la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la MRC qui impose ou modifie des 
conditions applicables à la dérogation ; 

c) À l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, si la MRC ne s’est pas prévalue, dans ce 
délai, des pouvoirs prévus à cet alinéa. 

 
La municipalité doit transmettre au requérant la résolution de la MRC ou, en l’absence d’une telle 
résolution, l’informer de la prise d’effet de sa décision accordant la dérogation. 

 

13. L’article 25 intitulé « Émission du permis ou du certificat » est abrogé et remplacé par l’article suivant : 
 

25. Émission du permis ou du certificat 
 
À la suite du processus de traitement de la demande de dérogation mineure prévu au présent règlement, le 
fonctionnaire désigné émet le permis de lotissement, le permis de construction ou le certificat d’autorisation 
requis aux conditions émises par le conseil municipal prévues dans la résolution municipale et celles de la 
MRC, le cas échéant. 

 
14. L’article 26 intitulé « Durée de validité d’une résolution approuvant une demande de dérogation mineure » 

est modifié par l’ajout des mots « de la municipalité » après le mot « résolution ». 
 
15. L’article 27 intitulé « Exclusivité d’une dérogation » est modifié par le remplacement du mot « autorisation » 

par le mot « dérogation ». 
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PARTIE III – DISPOSITION TRANSITOIRE 
 
16. Ce règlement modifie à toutes fins de droit le Règlement no 387-19 de la Ville de Dunham. 
 

PARTIE IV - DISPOSITION FINALE 
 

17. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 

AVIS DE MOTION : 17 novembre 2021 
  

ADOPTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    14 décembre 2021 
  
AVIS D’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE : 15 décembre 2021 
  
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE : 15 déc. 2021 au 7 janv. 2022 
 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC : 23 décembre 2021 
  
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  11 janvier 2022  
  
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 janvier 2022 
  
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17 janvier 2022 
 
 
 
 
Pierre Janecek, maire  Jessica Tanguay, greffière 
 


