DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX
RÈGLEMENTS D’URBANISME
Direction de l’urbanisme
No. de la demande : _______________

1. Propriété visée par la demande
Adresse (numéro, rue, appartement, ville)
Province
Québec

Code postal
J0E 2C0

No. de lot

2. Identification du demandeur
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)
Province
QC
Requérant :

Ville

Code postal
Même que le propriétaire

Téléphone au domicile
Nom

Code postal

Courriel
Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)
Province

Matricule

Ville
Téléphone au domicile
-

Autre téléphone
-

3. Objet de la demande
Concernant un bâtiment en construction non-conforme

No. de permis :

Concernant un bâtiment existant non-conforme

No. de permis :

Veuillez décrire l’objet de la demande et indiquer les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous conformer à la
réglementation : idées pouvant supporter votre argumentaire dans le cadre de votre demande de dérogation mineure.
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Veuillez indiquer quelles sont les possibilités de régularisation utilisées pour vous conformer à la réglementation :

Avez-vous déjà fait une demande de dérogation mineure à l’égard de cet immeuble ?

Oui |

Y a-t-il présence de cours d’eau (débit régulier ou intermittent) sur le lot visé par la demande :

Non
Oui |

Non

Si connu, quel sera l’impact sur les infrastructures municipales :
Occupation du domaine public
Autres (Précisez) :

4. Documents à joindre (toute information supplémentaire pourra être exigée pour compréhension)
Un plan d'implantation à l'échelle indiquant le numéro, les dimensions, la forme et la superficie du lot, les
bâtiments existants ou à ériger, l’emplacement des installations septiques et puits, les espaces de
stationnement, les distances aux bâtiments voisins, les boisés, les cours d'eau, les lacs et la ligne naturelle
des hautes eaux ;
Les plans, élévations et coupes requis pour une compréhension claire du projet ;

Paiement

5. Déclaration
Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
vrais et complets.

IMPORTANT : Aucun remboursement n’est effectué pour toute décision du conseil, favorable ou défavorable à
la demande de dérogation mineure. La demande est analysée par le comité consultatif d’urbanisme qui
informe le conseil municipal de son analyse de qui une décision finale sera obtenue à la séance publique.
6. Transmission de la demande
IMPORTANT

Le formulaire de demande de dérogation mineure ainsi que le paiement et les documents qui
l’accompagnent doivent être déposés en format papier à l’hôtel de ville. L’étude du dossier pourra être
établie seulement à partir de la réception de tous les documents.

Signature :

Date

À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

 Demande complète |  Demande à compléter
Date à laquelle tous les documents furent fournis : ________________ 2016
Date de transmission au Comité consultatif d’Urbanisme : _______________ 2016
Nom et signature du responsable :
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