
                  

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

             

 
1. Renseignements sur l’identité du requérant  
Nom de famille  

       
 Prénom  

       
 

Adresse du domicile 

       
    

Ville  

       
 Province  

       
 Code postal 

       
Téléphone  

       

Courriel  

       

  
2. Renseignements sur l’identité du propriétaire de l’immeuble (si différent du requérant)  

Nom de famille  

       
 Prénom  

       
 

Adresse du domicile 

       
    

Ville  

       
 Province  

       
 Code postal 

       
Téléphone  

       

Courriel  

       

  

3. Emplacement visé par la demande 

Adresse 

       

 

Numéro de lot (s) 

       

   Matricule  

Zonage municipal  Superficie du terrain        

  

4. Description sommaire de la demande (fournir un plan ou un croquis d’implantation si nécessaire) 

Brève description du projet faisant l’objet de la demande  
       
 

Réservé à la municipalité 

No  



Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous conformer à la réglementation existante ? 

 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous fait part de vos intentions aux propriétaires voisins ? Si oui, vous ont-ils demandé de modifier certains aspects de votre projet ? Si oui, 
lesquels ? (Peut référer à une lettre des voisins) 

 
 

 
 
 
 
 
Quel préjudice vous ferait subir le respect de la réglementation actuelle ?        

 
 
 
 
 
 
 
 
Disposition(s) visée(s) par la demande de dérogation mineure (à faire remplir par l’inspecteur) 

 

 
Règlement 

No du 
règlement 

Article 
Aspect visé par la demande de 

dérogation 
Norme 
exigée 

Dérogation 
demandé 

Écart 
(%) 

1        

2        

3        

 

5. Signature  

Je déclare que les renseignements ci-haut données sont exacts et complets. Je comprends que les frais d’études 
(100$) doivent être payés lors du dépôt de la demande et qu’ils sont non remboursables, peu importe la nature de la 
décision du Conseil municipal à cet égard. 
Signature du requérant  

       

  

Date (aaaa-mm-jj)  
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