
      DEMANDE DE 
   DÉROGATION MINEURE ET  

MODIFICATION DE RÈGLEMENT 

N° DE PERMIS 

 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DATE DE LA DEMANDE 

COÛT DU PERMIS 

N° DE PAIEMENT 

MATRICULE  
SUPERFICIE
DU TERRAIN

SUPERFICIE DU TERRAIN 

N° DE LOT 
ZONAGE

ZONAGE 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / PROPRIÉTAIRE 

Nom, prénom 

Adresse 

Ville 

Code postal Téléphone 

Téléphone 2
Courriel 

Le propriétaire n’est pas le même que le requérant     Procuration si nécessaire 

Nom propriétaire Téléphone : 

IMMEUBLE CONCERNÉ 

Adresse : 

Lot (s) : 

Élément (s) concerné (s) par la dérogation : 

Bâtiment principal Type : Date construction : 

Bâtiment accessoire Type : Date construction : 

Terrain 

Autres (préciser) : 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
La demande de dérogation mineure : 

D’une demande de permis ou de certificat D’une non-conformité des travaux en cours 

D’une non-conformité de l’immeuble existant Lotissement 

D’une autre raison : 

RÈGLEMENT À MODIFIER 

 ZONAGE   LOTISSEMENT   CONSTRUCTION  AUTRES 

Numéro d’article du règlement et/ou disposition à modifier : 

NATURE DE LA DEMANDE (joindre plans requis) 

Demande Norme (s) en vigueur 

RAISON (S) DE LA DEMANDE 

CERTIFICATION ET SIGNATURE 

JE,        SOUSSIGNÉE, DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS. 

SIGNATURE DU REQUÉRANT :    DATE : 

k.ferrigan
Barrer 

k.ferrigan
Barrer 



PARTIE RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ 

DOSSIER (S) DE RÉFÉRENCE 

Certificat de localisation : Voir annexe :  

Arpenteur :    Minute no : 

Permis émis le :   # Permis : Voir annexe : 

Demande de permis datée du : Voir annexe : 

Autres : Voir annexe : 

Photographies de l’immeuble concerné : Voir annexe : 

Photographies du site environnant : Voir annexe : 

Extraits de la matrice graphique : Voir annexe : 

Plans et croquis du projet : Voir annexe : 

Procuration : Voir annexe : 

REGLEMENTS (réservé à la municipalité) 
Cette demande affecte la disposition réglementaire suivante : 

  Zonage Règlement : Article (s) : Voir annexe : 

  Lotissement Règlement : Article (s) : Voir annexe : 

  Autre Règlement : Article (s) : Voir annexe : 

VÉRIFICATIONS (réservé à la municipalité) 

Zone (s) : Matricule : 

Respect des objectifs du plan d’urbanisme ?  Oui   Non Voir annexe : 

Relative à l’usage ou à la densité d’occupation du sol ?  Oui   Non Voir annexe : 

L’immeuble est-il situé en zone d’inondation ou milieu humide ?  Oui   Non Voir annexe : 

NOTE (S) 

CCU 

No recommandation :    Date :   Statut   APPROUVÉ    REFUSÉ 

Recommandation(s) 

Date d’approbation : Date de refus : 

SIGNATURE 

Reçu par : Date : 

Inspecteur en bâtiment  
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