
Nom du requérant :

Êtes-vous le propriétaire?  Oui Non (si non, vous devez fournir une procuration signée de celui-ci)

Adresse postale :

Téléphone (maison) :

Téléphone (autre) :

Courriel :

IDENTIFICATION DE L'EMPLACEMENT

Adresse des travaux :

Numéro(s) de lot(s) :

Terrain riverain? (cours d'eau) Oui Non

CONTEXTE DE LA DEMANDE

NATURE DES TRAVAUX :

Après la réalisation des travaux

Lors d'une demande de permis ou certificat

Pendant la réalisation des travaux # de permis/certificat :

# de permis/certificat :

Indiquez quelles sont les dispositions réglementaires qu’il vous est impossible de respecter :

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous conformer aux dispositions réglementaires existantes ?

Pour une transaction immobilière

21, rue Principale,

St-Esprit (Qc),

J0K 2L0

FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE
Service de l'urbanisme

INFORMATION GÉNÉRALES

Tél : 450-831-2114

Fax : 450-839-6070

Demande reçue le :
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Documents requis pour l’analyse du dossier :

1. Plans détaillés d’architecture

2. Un plan d'implantation

IMPLANTATION SOMMAIRE (SI APPLICABLE)

Quel préjudice vous ferait subir le respect de la réglementation ?

La dérogation mineure demandée, si elle est accordée, aura-t-elle des impacts pour les voisins ? Lesquels ?
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DESCRIPTION DES TRAVAUX NÉCESSITANT UNE DÉROGATION MINEURE :

SECTION RÉSERVÉE À L'USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Date de réception

CCU prévu le :

Une demande pour le CCU ne constitue pas une demande de permis. Une demande de permis doit aussi être déposée;

L’absence de documents essentiels et l’absence de paiement ont pour conséquence de mettre en suspens le dossier ;

Signature : Date :

NOTES IMPORTANTES

Je, soussigné(e), déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts.

Formulaire de demande dûment complété et signé;

Plans détaillés d'architecture;

Plan d’implantation, à l’échelle, illustrant le projet;

Procuration (dans le cas où le requérant n’est pas le propriétaire de l’immeuble);

175,00$ requis pour le traitement de la demande;

Cette demande ne constitue pas d'un droit de débuter ou d'effectuer les travaux, vous devez disposer du permis requis à cet effet.

Une demande pour le CCU doit être complétée au moins 5 jours ouvrables avant la tenue d’une séance 

pour y être présentée;

Renseignements et documents requis pour le dépôt de la demande 
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