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DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE 

 

 

 

 

SECTION A - Identification du demandeur 
Pour effectuer une demande, vous devez obligatoirement être propriétaire OU vous devez 
obligatoirement joindre une procuration du propriétaire à la demande. 
 

Prénom et nom : _______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de l'entreprise (si applicable) : ____________________________________________________________________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________________ Ville : __________________________________ Code postal : ___________ 
Téléphone : (________) ________-__________ Téléphone cellulaire : (________) ________-__________ Fax : (________) ________-_________ 
Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SECTION B - Identification de l'emplacement de la dérogation mineure demandée 
 

Adresse : __________________________________________________________________________________ Matricule : ________________________________ 
Lot(s) : _____________________________________________  Zone agricole    Zonage municipal : _____________________________________ 

Service(s) à cette adresse (veuillez cocher) : Égout        Aqueduc        Aqueduc et égout       Aucun service  
 

SECTION C - Détails de la demande 
 

VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS SUIVANTES. 
 

Quel est l'objet de la dérogation mineure demandée ? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Quels sont les préjudices sérieux que vous causent la réglementation ? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Quelles sont les raisons qui vous empêchent de vous conformer à la réglementation ? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                  
                VERSO 
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D'après vous, la dérogation mineure demandée affectera-t-elle les propriétaires voisins et pourquoi ? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                               
SECTION D - Croquis (si applicable) 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION E - Détails techniques 
 

À COMPLÉTER PAR L'INSPECTEUR EN URBANISME. 
 

Dimensions du lot ou du terrain visé 
 

 Dimensions prescrites par le 
règlement de lotissement 

Dimensions du lot ou terrain 
sur lequel porte la demande 

Superficie   
Largeur (en façade)   
Profondeur   

 

Règlement en cause 
 

Nom du règlement : __________________________________________     Détails : ___________________________________________________________ 

No du règlement : _____________________________________________                                ___________________________________________________________ 

Article du règlement : ________________________________________                               ___________________________________________________________ 
 

SECTION F - Frais 
 

À COMPLÉTER PAR L'INSPECTEUR EN URBANISME. 

La somme de 150,00 $, requise pour l'étude de la demande et la publication de l'avis public, a été payée. 
Comptant                          Chèque                         Porté au compte de taxes                          Virement bancaire 
 

SECTION G - Déclaration du demandeur 
 

Je soussigné, déclare que les informations contenues dans ce formulaire et dans tous les documents joints 
à la demande sont véridiques et complètes. Je déclare également avoir pris connaissance de la procédure 
de dérogation mineure et de la réglementation municipale applicable en vigueur. Enfin, je comprends que 
le présent formulaire ne constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation. 
 
Signature du demandeur : ________________________________________________________________________ Date : _________ /______ /______  
                                                                                                                                                                                                               Année         Mois       Jour 
 

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 
 
Signature de l'inspecteur en urbanisme : ______________________________________________________ Date : _________ /______ /______ 

Date de la demande : _______ /_____ /_____ No de la demande : ______________ Dossier réglé le : _______ /____ /_____ 
No de la résolution : _____________________ Dérogation acceptée           Dérogation refusée   
 

  


