DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES
AUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE OU DE LOTISSEMENT
Procédure requise :
- Faire la demande par écrit en complétant le formulaire prescrit par la Municipalité;
- Fournir les titres de propriété et une description du terrain signée par un arpenteur-géomètre;
- Dans le cas où la demande est effectuée en même temps que la demande de permis de construction, fournir un plan du terrain
fait et signé par un arpenteur-géomètre;
- Dans le cas où la demande concerne des travaux en cours ou déjà exécutés, fournir le permis de construction ou le certificat
ayant autorisé les travaux;
- Acquitter les frais exigibles au moment du dépôt de la demande.

SECTION 1 : Propriétaire et adresse postale
Nom : _________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ Province : ________________ Code postal : ________________
Numéro de téléphone : _________________________________ Numéro de télécopieur : ______________________________________
Adresse de courriel : ______________________________________________

SECTION 2 : Requérant et adresse postale
Requérant (personne autre que le propriétaire) :
(Si oui, voir procuration à la fin du formulaire)

oui ⎕

non ⎕

Nom : _________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ Province : ________________ Code postal : _________________
Numéro de téléphone : _________________________________ Numéro de télécopieur : ______________________________________
Adresse de courriel : _______________________________________________

SECTION 3 : Localisation de la dérogation mineure
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Matricule : ______________________________________________ Lot(s) : _________________________________________________
Rang(s) : _______________________________________________ Cadastre(s) : _____________________________________________
Superficie : _____________________________________________ Taxes municipales payées

oui ⎕

non ⎕
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SECTION 4 : Identification de l’immeuble faisant objet de la dérogation
⎕ Maison unifamiliale

⎕ Jumelé

⎕ Maison à logements

⎕ Remise

⎕ Industrie

⎕ Maison de ville

⎕ Duplex

⎕ Garage

⎕ Commerce

⎕ Édifice à bureaux

⎕ Autres
Croquis : Situation actuelle et dérogation demandée
(si l’espace est insuffisant, annexez une feuille supplémentaire).

SPÉCIFIEZ :

La profondeur du lot : _________________________
La largeur du lot : ____________________________
La profondeur du bâtiment : ____________________
La largeur du bâtiment : _______________________
La superficie du terrain : ______________________

Identifiez sur le croquis la localisation des bâtiments
voisins et décrivez l’usage et les types de bâtiments.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

SECTION 5 : Nature de la demande
Quelle est la disposition règlementaire que le requérant ne peut pas respecter?
________________________________________________________________________________________________________________

⎕ Obtenir un permis de lotissement

Dans quel cas :

⎕ Obtenir un permis de construction
⎕ Bâtiment en construction non conforme

Numéro de permis : _____________________________

⎕ Bâtiment existant non-conforme

Numéro de permis : _____________________________

Pour quelle raison ne pouvez-vous pas vous conformer à la réglementation?
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà fait la demande d’une dérogation mineure à l’égard de cet immeuble?

Oui ⎕

Non ⎕

Déclaration du propriétaire ou du requérant
Je_________________________________________________________, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés dans le présent
document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions des règlements municipaux en vigueur et à
tous les codes, lois et règlements applicables au projet.

__________________________________
Date

___________________________________________________________
Signature du propriétaire ou du requérant
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Procuration
Je _____________________________________________________________________, soussigné(e) autorise
Propriétaire
M. ou Mme ________________________________________________________________ à présenter une demande de dérogation mineure
Requérant
pour la propriété portant le matricule numéro ____________________________________________ .

___________________________________________________________________
Signature du propriétaire

_____________________________________
Date

INTERNE SEULEMENT
SPÉCIFIEZ LA DATE DE :
réception :

_______/_______/_______

transmission au comité consultatif d’urbanisme :

_______/_______/_______

l’avis du comité consultatif d’urbanisme :

_______/_______/_______

la décision prise par le conseil :

_______/_______/_______

No résolution : ____________________________

l’émission du permis :

_______/_______/_______

No de permis : ____________________________

Décision :

⎕ Accordée

⎕ Refusée
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