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Service de l'urbanisme

LOTBINIERE

Identification du requérant
Nom du (des) requérant(s):

Êtes-vous le propriétaire?

G OUi

□ HOP

Si non, procuration?

□ OUi

□ non

Adresse postale:

Téléphone:

R: (

)

T.: (

)

Cel.: (

Propriété visée par la demande
Adresse des travaux:

Numéro(s) de lot

Rang

Est-ce-un terrain riverain d'un cours d'eau?

□ OUi

□ non

Nature de la demande de dérogation mineure
Objet de la demande

□
□

pour obtenir un permis de lotissement
pour obtenir un certificat d'autorisation

□

pour obtenir un permis de construction

□ concernant un bâtiment en construction non-conforme
□ concernant un bâtiment existant non-conforme

No. De permis:
No. De permis:

Quelle est la disposition réglementaire que vous ne pouvez pas respecter?

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

Indiquez la nature de la dérogation demandée (joindre tout document pouvant faciliter la compréhension tels plans,
certificat de localisation, photos)

Pourquoi estimez-vous subir un préjudice sérieux ?

Si votre demande concerne un projet de construction, est-Il possible de le réaliser sans obtenir de dérogation
mineure et pourquoi ?

Autres commentaires relatifs à votre demande:

Description du terrain
Largeur:

m.

Profondeur:

m..

Superficie totale:

m*

Rue (s) adjacentes:
Autres:

Plan de cadastre inclus:

D

OUi

D

non

Description des constructions et structures existantes
Construction(s} actuelle(s); (Préciser les superficies, le nombre d'étages, la hauteur, la largeur, la profondeur, etc.)

Croquis ou un certificat de localisation Inclus:

□

D OUI

non

Renseignements généraux
Date d'acquisition du terrain:

Date de construction des édifices existants:

Résidence principale:
Cabanon, garage privé, piscine:

Utilisation actuelle de la propriété:

Utilisation actuelle des propriétés adjacentes:

Services municipaux disponibles:

□ aqueduc D égout □ aqueduc et égout D aucun service

Servitudes enregistrées:

Date:

Signature de la demande
Je, sousslgné(e}

déclare par les présente que les renseignements donnés

ci-dessus sont complets et exacts.
Signé à

ce

Par:

À /'usage de /a Municipalité
Matriculte:

Règlement

Zone:

□ de zonage n'2008-230

article(s):

n de lotissement n' 2008-231

article(s):

grilles:

Demande reçue le:

/

/

Date à laquelle tous les documents ont été fournis:
Recommandation du CCU:

/

/

Décision du Conseil municipal:
Frais: 100 S payé le
Reçu n'

/
I

/

/
N' de résolution:

/

I
Signature du responsable:

N" de résolution:

□

Refusée

□ Acceptée

