DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Règlement numéro 112-2008

N° de la demande :

Date de la demande :

1. IDENTIFICATION
Nom du propriétaire et/ou requérant : (procuration si autre que le propriétaire)
Adresse
Tél. rés.

Tél. bur.

Pour l’immeuble situé au

Dans la zone

(si différent)

N° de matricule

-

-

Lots

(m2)

Superficie

2. IMMEUBLE FAISANT L’OBJET DE LA DÉROGATION
Maison unifamiliale
Jumelé

Duplex
Maison à logements

Garage
Remise

Commerce
Industrie

Édifices à bureaux
Autres ____________

3. NATURE DE LA DEMANDE
Zonage

Numéro du règlement :

Numéro de l’article :

Lotissement

Numéro du règlement :

Numéro de l’article :

Quelle est la disposition réglementaire que le requérant ne peut pas respecter ?

Dans quel cas :

But d’obtenir un permis de lotissement

de construction

Bâtiment en construction non-conforme

N° de permis

Bâtiment existant non-conforme

N° de permis

existant (e) non-conforme

autres

N° de permis

Au besoin, faire un croquis ou note (s)

4. PRÉJUDICE SUBIT PAR LE DEMANDEUR

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

Oui

Non
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À COMPLÉTER PAR LE SERVICE D’URBANISME
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Dimensions prescrites par
le règlement de zonage

Dimensions du bâtiment
sur lequel porte la demande

Superficie

m2

m2

Largeur (en façade)

m

m

Profondeur

m

m

Informations supplémentaires :

CETTE DEMANDE A DÉJÀ FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICATS ?

Oui

Non

RENSEIGNEMENTS SUBSIDIAIRES SUR LE BÂTIMENT OU TERRAIN CONCERNÉ
Zonage actuel :
Usage actuel et/ou projeté :

DIMENSIONS DU LOT OU DU TERRAIN
Dimensions prescrites par le
règlement de lotissement

Dimensions du lot ou du terrain
sur lequel porte la demande

Superficie

m2

m2

Largeur (en façade)

m

m

Profondeur

m

m

POURCENTAGE D’OCCUPATION
Occupation du sol prescrit
par le règlement de zonage
Occupation au sol

Minimum :

%

Largeur (en façade)

Maximum :

%

Occupation au sol du bâtiment
sur lequel porte la demande
%

5. DÉCLARATION
Avez-vous pris connaissance de la règlementation en vigueur?

Oui

Non

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire ainsi que les documents annexés
sont vrais, exacts et complets et que je m’engage à assumer les frais applicables selon la réglementation en vigueur.

Signé à
Propriétaire ou mandataire

Le

20
Témoin : Fonctionnaire responsable

6. FRAIS D’ÉTUDE
J’atteste avoir reçu la somme de

dollars (

$)

* Les coûts de l’avis public seront à la charge du demandeur.
INTERNE SEULEMENT
Spécifiez la date de :
Réception :

/

/

Transmission au comité consultatif d’urbanisme :

/

/

La décision prise par le Conseil :

/

/

Décision :

Accordée

N° de résolution :

Refusée
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