
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

1) DEMANDEUR 
 

Nom du propriétaire : ……………………………………………. Tél. : ……………………......... 

Adresse: ……………………………………………………….  Tél. : ……………………......... 

 

Nom du requérant (si différent du propriétaire) : ………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………….  Tél.: …………………………. 

         

2) IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 
 

Adresse de la propriété visée: …………………………………………………………………….. 

 

Résidentiel     Commercial              Industriel            Public       

Agricole                  Communautaire    

 

     

3) NATURE DE LA DEMANDE 
 

Quelle est la nature de la dérogation que vous ne pouvez pas respecter ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dans quel cas : But d’obtenir un permis de lotissement     

        But d’obtenir un permis de construction  

   Bâtiment en construction non conforme     # de permis :…………… 

                         Construction existante non conforme        

 

En quelques mots, décrire les raisons qui font en sorte que ne pouvez-vous pas vous conformer à la 

réglementation? 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous déjà fait une demande de dérogation mineure pour  cette propriété?   Oui      non    

 

      4)   DÉCLARATION 
 

Je soussigné(e), certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont, à tous 

égards, vrais, exacts et complets. 

 

Signé à …………………………………..                 ……………………………………………….. 

                             Propriétaire ou requérant 

Le …………………………….... 20 ……                  

                    

 
 

                                                        INTERNE SEULEMENT 
Réception de la demande :                                        ………. / ….. / ….. 

Transmission au comité consultatif d’urbanisme :   ………. / ….. / …..  # Résolution :…………….  

Décision du Conseil :                                                ……. …/ ….. / ….. # Résolution : ……………. 

Décision :   Accordée      Refusée     
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