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45. Dispositions relatives à une opération cadastrale sur un terrain non conforme  

Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie 

ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un 

règlement de lotissement à l’égard d’un terrain qui respecte les conditions suivantes :  

1) à la date du 22 mars 1984, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans  

officiels du cadastre et ;  

2) à la date applicable en vertu du paragraphe précédent, ce terrain était l’assiette d’une construction 

érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, ou protégée, le cas échéant, par 

des droits acquis.  

L’opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d’un seul lot ou,  

lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire.  

Le présent article s’applique même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre après la 

date applicable.  
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Motif de la demande par les propriétaires: / Motive for the request by the owners: 

 

Permettre que les deux lots touchent un chemin et permettre la vente d’un des deux chalets. 

Allow the two lots to touch a road and to allow the sale of one of the cottages. 

 

45. Cadastral Operation Provisions on a Derogatory Lot  

A permit authorizing a cadastral operation cannot be refused on the sole grounds that the area or  

dimensions of the lot do not allow it to respect the requirements of a subdivision By-Law, pertaining to 

a lot which does not respect the following conditions:  

1) on March 22
nd

, 1984, this lot did not form one or more separate lots on the official cadastral 

plan, and;  

2)  on the date applicable on the authority of the preceding paragraph, this lot was the base of a  

construction erected and used in accordance with the By-Laws then in force, or protected, 

where relevant, by acquired rights.  

To be permitted, the cadastral operation must result in the creation of a single lot or, where the lot is 

included in several original lots, of only one lot per original lot.  

This article applies even in the case where the construction is destroyed by a natural disaster after the 

applicable date.  
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LOTISSEMENT PROJETTÉ 

PROJECTED LOT 

Pourquoi une dérogation est nécessaire puisqu’il s’agit de résidences existantes? 

Lorsqu’il s’agit de droits acquis, lorsqu’il y a changement de tenants et aboutissants les nouveaux 

doivent améliorés la situation en s’approchant des objectifs du Plan d’urbanisme  

Why the need for a derogation when it is already existing buildings ? 

When it comes to acquired rights, when there is a change in the ins and outs, the new ones must im-

prove the situation by approaching the objectives of the Urban Plan 

La validation que le Conseil et le CCU doivent faire est à savoir s’il s’agit bien d’une dérogation mineure. 

 Respecte les objectifs du Plan d’urbanisme 

 Ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins 

 La réglementation cause un préjudice sérieux au propriétaire 

 
The validation that the Council and CCU need to do is whether this is indeed a minor exemption. 
 

 Respect the objectives of the Urban Plan  
 

 Does not affect the enjoyment of the right of ownership of neighboring buildings 
 

 The By-Law causes serious consequences to the owner 


