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●  Législation

●  Loi d’interprétation :

« 12. L’abrogation d’une loi ou de règlements faits sous son 
autorité n’affecte pas les droits acquis, les infractions commises, 
les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis 
peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées 
et les procédures continuées, nonobstant l’abrogation. »

●  Jurisprudence

Droits acquis

●  En droit municipal, la reconnaissance d’un droit acquis permet la 
poursuite d’un usage ou le maintien d’une construction qui 
contrevient à la réglementation municipale en vigueur.

Droits acquis
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Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

« 113. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour l’ensemble ou 
partie de son territoire.

Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants:

[...]

18°   régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires 
protégés par les droits acquis:

[...] »

Réglementation des droit acquis

Pixabay.com 

« 18°   régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages 
dérogatoires protégés par les droits acquis:

a)   en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été 
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu’il définit et qui doit être 
raisonnable compte tenu de la nature de l’usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à 
six mois;

[...]



Réglementation des droit acquis
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« 18°   régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages 
dérogatoires protégés par les droits acquis:

[...] 

b)   en stipulant qu’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être 
remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire; 

[...] »

Réglementation des droit acquis
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« 18°   régir, par zone ou pour l’ensemble du territoire, les constructions et les usages 
dérogatoires protégés par les droits acquis:

[...]

c)   en interdisant l’extension ou la modification d’un usage ou une construction dérogatoire 
protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles un usage ou une 
construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié; »

Réglementation des droit acquis
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« Pour l’application du paragraphe 18° du deuxième alinéa, le règlement peut établir des 
catégories de constructions et d’usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter 
des règles qui varient selon les catégories. »

Réglementation des droit acquis
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« 115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou 
partie de son territoire.

Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets 
suivants:

[...]

1.1°   établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des 
droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement; »

Réglementation des droit acquis
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«118. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de construction pour l’ensemble 
ou une partie de son territoire.

Ce règlement de construction peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets 
suivants:

[...]

3°   ordonner que la reconstruction ou la réfection  
de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou  
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par  
suite d’un incendie ou de quelque autre cause soit  
effectuée en conformité avec les règlements en  
vigueur au moment de cette reconstruction ou  
réfection. »

Réglementation des droit acquis
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«  Les principales conditions d’existence des droits acquis sont bien connues, maintes fois 
exposées en doctrine et en jurisprudence.

a)  Les droits acquis n’existent que lorsque l’usage dérogatoire antérieur à l’entrée en vigueur des 
dispositions prohibant un tel usage était légal.

b)  L’usage existait en réalité puisque la seule intention du propriétaire ou de l’usager ne suffit pas.

c)  Le même usage existe toujours ayant été continué sans interruption significative.

d)  Les droits acquis avantagent l’immeuble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas 
personnels mais cessibles, suivant l’immeuble dont ils sont l’accessoire.

e)  Ils ne peuvent être modifiés quant à leur nature et parfois quant à leur étendue bien que les 
activités dérogatoires peuvent être intensifiées en certains cas.

f)  La seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis. »
 - Huot c. Municipalité de l’Ange-Gardien, 1992 CanLII 3267 (QC CA)

Reconnaissance d’un droit acquis
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a)  Les droits acquis n’existent que lorsque l’usage dérogatoire antérieur à l’entrée en vigueur des 
dispositions prohibant un tel usage était légal.

Légalité antérieure de l’usage

Unsplash.com 

●  Un droit acquis ne saurait naître d’une dérogation basée sur une 
infraction à une loi ou à un règlement.

●  L’usage doit avoir été conforme à la législation ou la réglementation 
sur l’environnement.

●  Une autorisation donnée en contravention à la réglementation est 
invalide.

●  La tolérance n’est pas source de droits. 

●  Les infractions qui n’ont rien à voir avoir le règlement de zonage, ne 
sauraient constituer un obstacle à la reconnaissance de droits 
acquis. 

Légalité antérieure de l’usage
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b)  L’usage existait en réalité puisque la seule intention du propriétaire ou de l’usager ne suffit pas.

Existence réelle de l’usage

Unsplash.com 

c)  Le même usage existe toujours ayant été continué sans interruption significative.

Continuité de l’usage
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d)  Les droits acquis avantagent l’immeuble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas 
personnels mais cessibles, suivant l’immeuble dont ils sont l’accessoire.

Cession des droits

La Presse 

e)  Ils ne peuvent être modifiés quant à leur nature et parfois quant à leur étendue bien que les 
activités dérogatoires peuvent être intensifiées en certains cas.



Modification des droits
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f)  La seule qualité de propriétaire ne suffit pas quant aux droits acquis. 

Modification des droits

Unsplash.com 

●  Un droit acquis à un usage principal ne peut naître d’un usage 
accessoire.

●  Cependant, il est possible de jouir d’un usage accessoire à l’usage 
principal protégé par droits acquis. 

Usages accessoires

Pexels.com 
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●  La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet aux municipalités 
d’encadrer la perte des droits acquis dans la réglementation 
municipale.

●  Quatre situations donnent ouverture à la perte de droits acquis :

○  L’abandon, la cessation ou l’interruption

○  Le remplacement

○  L’extension ou la modification d’un usage ou d’une construction dérogatoire

○  La perte de la moitié de la valeur d’une construction dérogatoire

Perte d’un droit acquis

●  L’article 113, al. 2(18°) LAU permet à une municipalité de prévoir 
par règlement la perte d’un droit acquis s’il est abandonné, cessé 
ou interrompu pour une période définie qui ne peut être inférieure à 
six mois.

●  L’abandon ou la renonciation peut être expresse ou tacite. Il est 
appartient à la municipalité d’en faire la preuve.

●  Tous les trois sont des concepts apparentés. Or, l’abandon ou la 
cessation se veulent de nature permanente alors que l’interruption 
serait temporaire.

●  Le bénéficiaire des droits acquis pourra tenter de démontrer que 
des circonstances hors de son contrôle l’ont temporairement  
empêcher d’exercer l’usage dérogatoire protégé.

L’abandon, la cessation ou l’interruption
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●  Une municipalité peut réglementer le changement d’un usage 
dérogatoire pour un autre usage 

●  Lorsqu’un usage dérogatoire est remplacé par un usage conforme 
à la réglementation, ce changement entraîne immédiatement la 
perte de droits acquis. 

●  Les droits acquis à une construction dérogatoire se perdent si elle 
est remplacée par une nouvelle construction. 

●  La rénovation d’une construction ne peut pas être à ce point 
extensive qu’il en résulte un nouveau bâtiment. 

●  Le test est de déterminer s’il s’agit d’une nouvelle entité. 

Le remplacement

●  En principe, un droit acquis ne permet que la poursuite de ce 
même usage. 

●  Un règlement peut prévoir qu’un usage ou une construction 
dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage ou 
construction dérogatoire.

●  Un règlement peut aussi prévoir qu’un usage ou une construction 
dérogatoire pourra être remplacé par un autre usage ou 
construction dérogatoire prévu au règlement.

●  Un règlement peut aussi définir les limites à la modification d’un 
usage ou d’une construction dérogatoire.  

L’extension ou la modification d’un usage
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●  Il n’existe pas de droits acquis à une catégorie d’usages, 
uniquement à l’usage réellement exercé. 

●  Pour déterminer si le changement d’usage est protégé, deux 
critères sont pertinents: le degré de proximité entre la nouvelle 
activité et les activités antérieures et les effets sur le voisinage 
causés par la nouvelle activité. 

●  Il y aura perte de droits acquis si l’intensification est à ce point 
importante qu’il s’agit d’un autre usage. 

●  Un règlement peut limiter l’extension physique d’un usage. Le 
règlement peut aussi réglementer à l’extension qui peut légalement 
être entreprise. 

L’extension ou la modification d’un usage

●  En principe, une structure dérogatoire ne peut pas être agrandie, 
sauf si le règlement le permet. 

●  Par exemple, un règlement peut limiter à un certain pourcentage de 
la superficie de plancher l’agrandissement autorisé. 

L’extension ou la modification d’une construction 

Pexels.com 
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●  Un règlement peut prévoir tout bâtiment détruit ou devenu 
dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite 
d’un incendie ou de quelque autre cause doit être reconstruit ou 
rénové en conformité avec la réglementation actuellement en 
vigueur.

●  Il s’agit de la perte de la valeur réelle. Cette perte peut s’établir par 
tous les moyens, incluant la valeur portée au rôle d’évaluation.

La perte de la moitié de la valeur d’une construction

●  Deux fondements:

○  Jurisprudentiel et doctrinal

○  Législatif: Articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme

Le cas particulier des droits acquis pour lotir



20-10-30 

15 

«  [Il] peut exister dans certaines circonstances des droits acquis au 
lotissement: il faut que le permis ait été émis ou que le lotissement ait 
été réalisé avant la prise d’effet des nouvelles règles en la matière. 
[...]»
 - LANGLOIS, André, « Le règlement de lotissement selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme », (2000-01) 31 
R.D.U.S. 141, 195. Voir aussi Entreprises J.P. Leblanc inc. c. Granby (Corporation municipale du canton), EYB 
1994-73849 (C.S.), par. 13 à 16

Fondement jurisprudentiel et doctrinal

●  Chacun des articles de la LAU vise un cas différent:

○  256.1 : terrain non conforme existant à la date de référence;

○  256.2 : terrain non conforme qui est l’assiette d’une construction érigée 
légalement;

○  256.3: terrain non conforme dont le morcellement résulte d’une expropriation.

●  Protection accordée par le législateur:

«  [Chacun] accord[e] directement en faveur des terrains qui se 
qualifient une exemption à l’égard des normes réglementaires de 
superficie et de dimensions de lots. »
 - GIROUX, Lorne et Isabelle CHOUINARD, « Chapitre IV - Le contrôle réglementaire du lotissement », dans École du 
Barreau du Québec, Droit public et administratif, Collection de droit 2019-2020, vol. 8, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2019, 353. 

Fondement législatif
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Article 256.1 LAU

Pixabay.com 

256.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain 
qui, le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du 
premier règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, lorsque celle-ci 
est postérieure au 30 novembre 1982, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans 
officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes 
publiés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui 
permettent pas de respecter les exigences en cette matière d’un règlement de contrôle 
intérimaire ou d’un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées:

1°   à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de 
respecter s’il y a lieu les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations 
cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est situé le terrain, et

2°   un seul lot résulte de l’opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots 
originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l’opération cadastrale.

Article 256.1 LAU
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[30] Par contre, avec l’adoption de l’article 256.1 de la L.a.u., le propriétaire d’un tel 
terrain peut bénéficier de droits acquis pour lotir, s’il respecte les conditions 
d’exercice de cette disposition.

[31]  Ces conditions peuvent se résumer ainsi :

1.  être propriétaire d’un terrain non cadastré à la date référence;

2.  ledit terrain doit être décrit par ses tenants et aboutissants dans un acte publié;

3.  à la date de référence, la superficie et les dimensions du terrain respectent les 
exigences réglementaires en cette matière;

4.   un seul lot résultera de cette opération cadastrale.
 - Nadeau c. Entrelacs (Municipalité d’), 2014 QCCS 3156, confirmé en appel, 2015 QCCA 1832. 

Article 256.1 LAU

Article 256.2 LAU
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256.2. 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 contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, à l’égard d’un terrain qui respecte les 
conditions suivantes:

1° le 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l’entrée en vigueur du premier règlement 
de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté, selon la plus tardive de ces dates, ce terrain 
ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre;

2° à la date applicable en vertu du paragraphe 1°, ce terrain était l’assiette d’une construction érigée et 
utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée 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.

Les deux premiers alinéas s’appliquent même dans le cas où la construction est détruite par un sinistre 
après la date applicable.

Article 256.2 LAU

Article 256.3 LAU
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256.3. 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 contrôle intérimaire ou d’un règlement de lotissement, à l’égard 
d’un terrain qui constitue le résidu d’un terrain:

1°   dont une partie a été acquise à des fins d’utilité publique par un organisme public ou par une 
autre personne possédant un pouvoir d’expropriation, et

2°   qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des dimensions suffisantes 
pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l’objet d’une opération 
cadastrale en vertu de l’article 256.1 ou 256.2.

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.

Article 256.3 LAU

Questions ?
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Jurisprudence récente
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