
Demande de certificat d'autorisation 
DÉROGATION MINEURE

Section réservée à la Ville

Matricule:

Date de réception de la demande: (jj/mm/aaaa)

Coût:  300 $

Payé le:

Zone assujettie au règlement sur les PIIA/PAE OUI NON

Veuillez remplir le formulaire suivant au complet en cochant les cases appropriées, en donnant les mesures et les 
dates lorsque demandé.  Veuillez signer et dater aux endroits désignés à cet effet.

SECTION 1:  Propriétaire et adresse postale

Nom:

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone:

Courrier électronique:

Le requérant est-il propriétaire? OUI NON

Si non, une autorisation du propriétaire le désignant comme mandataire pour agir en son nom est-elle fournie?

 OUI NON

SECTION 2: Adresse de la propriété concernée (si différente)

Adresse:

Lot:



Demande de certificat d'autorisation 
DÉROGATION MINEURE - suite

SECTION 3: Identification de l'immeuble faisant l'objet de la dérogation.

Résidentiel: 
  
 

Unifamillial Jumelé
Bi/trifamillial Multifamillial

Autre Commercial Industriel
Institutionnel Remise
Garage Autre (spécifiez)

Croquis: Situation actuelle et dérogation demandée

  
Identifiez sur le croquis la localisation des bâtiments voisins et décrivez l'usage 
et les types de bâtiment. 
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Spécifiez les mesures suivantes:

Profondeur du lot (mesure en mètre)

Largeur du lot (mesure en mètre)

Profondeur du bâtiment  (mesure en mètre)

Largeur du bâtiment  (mesure en mètre)

Superficie du bâtiment  (mesure en mètre)

SECTION 4: Nature de la demande  

Quelle est la disposition réglementaire que le requérant ne peut pas respecter?

Dans quel cas?

Dans le but d'obtenir un permis de lotissement de construction

Bâtiment en construction non conforme OUI NON
No. Permis:

Bâtiment existant non conforme OUI NON
No. Permis:

Pour quelle(s) raison(s) ne pouvez-vous pas vous conformer à la réglementation en vigueur?

Avez-vous déjà fait la demande d'une 
dérogation mineure à l'égard de cet immeuble?

OUI NON
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DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je, soussigné (e),  certifie que les renseignements

dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et complets 

Signé à:  Date (jj/mm/aaaa)

 

Signature:

SECTION RÉSERVÉE À LA VILLE

j'atteste avoir reçu la somme de   /00 dollars

Pour  

 

Signature du fonctionnaire responsable:

SPÉCIFIEZ LES DATES SUIVANTES:

Réception de de la demande:

Transmission au comité consultatif d'urbanisme 
(CCU):

L'avis du comité consultatif d'urbanisme:

L'émission du permis:

Décision Accordée Refusée

Numéro de résolution

Numéro de permis
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