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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
 
Règlement numéro 2015-384-2 modifiant le règlement numéro 2015-384 
sur les dérogations mineures 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue a adopté le règlement numéro 2015-
384 sur les dérogations mineures, lequel est entré en vigueur le 12 février 2015; 
 
ATTENDU que le Projet de loi no.67 (PL 67), instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, est entré en vigueur le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU que le PL 67 a remplacé le deuxième alinéa de l’article 145.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et qu’une modification a été soumises au conseil 
pour que la concordance soit faite et qu’il y a lieu d’amender le règlement; 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue est régie par la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 2015-
384 ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de 
cette Loi;  
 
ATTENDU que ce règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 14 février 2022; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté à la séance du conseil tenue le 14 
février 2022; 
 
ATTENDU qu’une consultation publique a dûment été tenue le 11 avril 2022; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 

L’article 8 est remplacé comme suit : 

« 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 
accordé à l’égard de dispositions réglementaires adoptées en vertu des paragraphes 
16 ou 16.1 du deuxième alinéa de l’article 113 ou des paragraphes 4 ou 4.1 du 
deuxième alinéa de l’article 115.(art. 145 LAU) Aucune dérogation mineure ne peut 
être accordée dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique. » 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de sa 
séance tenue le onze avril deux mille vingt-deux (11 avril 2022). 
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_________________________ ______________________________ 
Francine Létourneau François St-Amour 
Mairesse Directeur général et 
 Greffier-trésorier 
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