
LA DÉROGATION 
MINEURE
Règlement RCA02-14006

QU’EST-CE QU’UNE DÉROGATION MINEURE ?

La dérogation mineure est un outil réglementaire 
permettant de déroger à une ou plusieurs dispositions du 
règlement de zonage, de lotissement ou sur les clôtures. 
Toutefois, cette mesure exceptionnelle ne peut être utilisée 
que pour certains éléments de la réglementation, et ce, 
sous certaines conditions. La dérogation mineure est 
accordée par résolution du conseil d’arrondissement.

À QUOI PEUT-ON DÉROGER ?

Les dispositions de la règlementation qui peuvent faire 
l’objet d’une dérogation mineure sont celles concernant :

• l’alignement de construction;
• les saillies;
• les marges;
• l’occupation et les constructions dans les cours;
• le mode d’implantation;
• l’élévation du plancher du rez-de-chaussée;
• la profondeur d’un bâtiment pour laquelle une hauteur 

minimale est exigée;
• les dépassements autorisés de la hauteur maximale 

d’un bâtiment;
• les hauteurs minimale et maximale en mètres d’un 

bâtiment ainsi que la hauteur en étages en règle 
d’insertion d’un bâtiment;

• la largeur minimale d’un bâtiment;
• les escaliers extérieurs;
• l’apparence d’un bâtiment;
• les aires de chargement et leurs accès;
• les clôtures;
• la localisation, le nombre maximal, la dimension et les 

normes d’aménagement des unités de stationnement, 

des voies d’accès et des voies de circulation;
• à la superfi cie et à la dimension d’un lot.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’APPROBATION ?

Une dérogation mineure ne peut être accordée que si 
toutes les conditions suivantes sont respectées :

• l’application des dispositions du règlement de zonage 
ou de lotissement visé par la demande a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au demandeur;

• le requérant est dans l’impossibilité de se conformer 
aux dispositions du règlement de zonage ou de 
lotissement visé par la demande;

• la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leur droit de propriété;

• la dérogation mineure ne concerne pas l’usage ni la 
densité d’occupation du sol;

• dans le cas où les travaux sont déjà en cours ou 
déjà exécutés, le requérant a obtenu un permis de 
construction ou un certifi cat d’autorisation pour ces 
travaux et les a effectués de bonne foi;

• la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 
de l’arrondissement.

Ce texte est un résumé de la réglementation applicable. 
Pour prendre connaissance du texte réglementaire, consultez la rubrique « Règlements » de notre site Internet.
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QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS ?

Toute demande de dérogation mineure doit être déposée 
auprès d’un agent du cadre bâti de l’arrondissement. 
Elle doit accompagner une demande de permis de 
transformation ou de construction (sauf lorsqu’il s’agit 
de régulariser une non-conformité survenue à la suite de 
la réalisation de travaux autorisés). Pour ce faire, il faut 
remplir le formulaire de demande de dérogation mineure 
et fournir les documents énumérés dans ce formulaire, 
ainsi que tous les documents requis pour le permis, le cas 
échéant.

Avant de déposer une demande de dérogation mineure, il 
peut être utile de faire une demande d’étude préliminaire, 
afi n que la Division de l’urbanisme puisse vérifi er si les 
conditions selon lesquelles une dérogation mineure peut 
être accordée sont remplies (voir fi che Info urbanisme – 
Étude préliminaire).

PROCÉDURE D’APPROBATION D’UNE DÉROGATION 
MINEURE

QUELS SONT LES FRAIS À PAYER ?

Des frais d’étude pour la dérogation mineure s’ajoutent 
aux frais d’étude du permis de transformation ou de 
construction. Consultez la grille des tarifs en vigueur ou 
vérifi ez ce qu’il en est auprès d’un agent du cadre bâti de 
l’arrondissement.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR OBTENIR UNE 
DÉROGATION MINEURE ?

Le traitement d’une dérogation mineure prend 
généralement de 2 à 4 mois à partir du moment où une 
demande complète est déposée au bureau des permis.  La 
demande de dérogation doit d’abord faire l’objet d’une 
recommandation par le comité consultatif d’urbanisme. 
Celui-ci se réunit une fois par mois. Le mois suivant, le 
conseil d’arrondissement pourra statuer sur la demande 
lors d’une séance publique. Un avis public sera publié par 
l’arrondissement au moins 15 jours avant la tenue de la 
séance du conseil.  
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