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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE  

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2021-378 
 

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE DÉROGATION MINEURE 

99-046 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree souhaite mettre à jour 
son règlement suite au modifications du projet de loi 67 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Crabtree veut modifier la 
tarification pour une demande de dérogation mineure 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par XXX, et unanimement 
résolu par les conseillers que les modifications ayant pour effet de 
modifier certaines dispositions du règlement sur les dérogations 
mineures 99-046 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par 
ce règlement, ce qui suit 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 2.2 
du règlement sur les dérogations mineures 99-046 est abrogée et 
remplacée par celui-ci : 
 
2.2 DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE 
DÉROGATION MINEURE 
 
Une dérogation mineure peut être accordée dans tous les cas ou 
suivant les articles 145.1 à 145.8 de La loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, une dérogation peut être accordée aux conditions 
prévue à ces articles.  
 
Toutefois, le nombre de cases de stationnements pour les usages 
résidentiels ne peuvent pas faire objet d’une demande de 
dérogation mineure.  
 

ARTICLE 2 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 2.4 
du règlement sur les dérogations mineures 99-046 est abrogée et 
remplacée par celui-ci : 
 
2.4 FRAIS 
 
Le requérant doit accompagner la demande d’un paiement pour 
l'étude de la demande, les frais sont fixés à cinq cents dollars (500$) 
pour la première dérogation et des frais de cent dollars (100$) pour 
chaque dérogation supplémentaire incluse dans la demande.  
 
Tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les frais 
relatifs à la publication de l’avis annonçant la tenue de la séance où 
le Conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure, sont 
aux frais de la personne qui demande la dérogation.  
 
Les frais exigés en vertu du présent article ne sont ni 
remboursables, ni transférables.  
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ARTICLE 3 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
Avis de motion le 2 août 
Adoption du projet de règlement 2021-378 du conseil municipal tenu le 2 
août 
Avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation 
3 août 2021 
Règlement final adopté le 13 septembre 2021 
Publié le XX septembre 2021 
Entrée en vigueur le septembre 2021 

 
 
 
 
        _______  

  Mario Lasalle, Maire Pierre Rondeau, directeur général  
       Et secrétaire-trésorier 
 

 
 

 
 
 
 
 


