Formulaire de demande de dérogation mineure
#demande réservé à l’administration :

1- Information relative aux dérogations mineures :
1.1 Procédure ;
-Transmission, par le demandeur, des documents requis.
-Étude du dossier par l’inspecteur municipal.
-Étude de la demande par le CCU (comité consultatif d’urbanisme) et
recommandation au Conseil municipal.
-Avis public.
-Consultation public et décision du Conseil municipal.
-Transmission de la décision au demandeur.
1.2 Frais et documents requis lors du dépôt de la demande ;
Frais exigés pour une demande de dérogation mineure :
Non remboursable quel que soit le sort réservé à la demande : 300.00 $
Dépôt couvrant les frais de l’avis public (montant à déterminer)
Documents requis pour une demande de dérogation mineure relative au
terrain ou aux marges :
-Plan d’implantation préparé et signé par un arpenteur géomètre montrant :
 Les limites et la superficie de terrain ;
 La localisation du bâtiment ou de la construction ;
 La distance entre le bâtiment, la construction et les limites du terrain
 Servitude, ligne des eaux et toutes informations pertinentes demandées
par le fonctionnaire.

2- Identification du lieu des travaux :
Adresse complète :
Numéro de lot :

3- Identification du requérant :
Nom complète :
Adresse complète :
No. de téléphone :

4- Identification du propriétaire :
Même que le requérant ? � Oui � Non
Si non, nom complet :
Adresse complète :
No. de téléphone :

5- Identification de l’entrepreneur:
Nom complète :
Adresse complète :
No. de téléphone :
No. de RBQ.

Formulaire de demande de dérogation mineure
#demande réservé à l’administration :

6- Nature de la demande:
La dérogation mineure affecte un :
-Bâtiment existant :
�
-Bâtiment projeté �
-Bâtiment en construction : �
-Terrain
�
Cette construction a-t-elle déjà fait l’objet d’un permis � Oui � Non
ou d’un certificat?
Si oui, date :

7- Objet de la demande et raison motivant la demande:

8- À l’usage du bureau:
Formulaire dûment rempli, reçu le _______________________________
 PLAN D’IMPLANTATION
� Oui � Non
 FRAIS PAYÉS ; –Analyse de la demande :
� Oui � Non
–Publication avis public:
� Oui � Non

11- Signature et date de la demande :
Je, ___________________________ déclare que les renseignements ci-haut
donnés sont exacts au meilleur de ma connaissance et que si le permis m’est
accordé, je me conformerai aux dispositions des Règlements, l’approbation
des plans et devis ainsi que les inspections faites par un fonctionnaire sont
des opérations à caractère administratif et ne doivent pas être interprétés
comme constituant une garantie de qualité des plans, devis et travaux ou de
conformité avec les lois et les règlements applicables à ces travaux. Les
dispositions de la présente demande de permis doivent être satisfaites non
seulement au moment de la délivrance du permis, mais en tout temps après
la délivrance de celui-ci.
Par le fait même j’autorise le fonctionnaire désigné à faire tous les vérifications qu’il juge
nécessaire pour l’analyse de la demande.

Signature : ________________________________ Date : ______________
Mandataire :
Signature : ________________________________ Date : ______________

