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IDENTIFICATION DU RÉQUÉRANT : 

Nom :    Téléphone rés. :  

Adresse :    Téléphone bur. : 
 

Code Postal:    Télécopieur : 
 

Courriel :    Cellulaire : 
 

 

NOM DU PROPRIÉTAIRE :  _______________________________    Même que requérant 

 

ADRESSE DES TRAVAUX (si différent du requérant): _______________________________________ 

 Lot : _______________________________ 

Élément(s) concerné(s) par la dérogation : 

Bâtiment principal :  Type :  Date construction :  

Bâtiment autre :  Type :  Date construction :  

Terrain      

Autres (préciser) :      

ORIGINE DE LA DEMANDE 

 La demande de dérogation mineure  

 d'une demande de permis ou de certificat OUI : NON :  

 d'une non conformité des travaux en cours OUI : NON :  

 d'une non conformité de l'immeuble existant OUI :  NON :  

 d'une autre raison ________________________________ 

NATURE DE LA DEMANDE (joindre un plan fait par un professionnel ou à la main) 

(Normes qui demandent une dérogation)  

     

     

     

     

     

RAISON(S) DE LA DEMANDE  

     

     

     

     

CERTIFICATION ET SIGNATURE 

  JE, ___________________________________________ SOUSSIGNÉ, DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS 

 nom en lettres moulées 

  CI-HAUT DONNÉS SONT EXACTS. 

 Signature du requérant :  Date :     

DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE 
 

(Veuillez déposer votre demande 3 semaines 

avant le conseil municipal) 
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