Service de l’aménagement et de l’urbanisme

Formulaire de demande d’une dérogation mineure
Demande numéro : DM-aaaa-##

(À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR)

Emplacement de la demande
Numéro civique

Rue

Numéro(s) de lot (s)

Coordonnées du requérant
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse postale complète

Coordonnées du propriétaire (si différent du requérant)
Nom

Prénom

Téléphone

Adresse postale complète

Usage(s) actuel(s)





Nature de la demande

Résidentiel
Commercial
Communautaire
Industriel






Construction(s) projetée(s)
Construction(s) en cours
Construction(s) terminée(s)
Terrain

Type de permis ou de certificats

Date

Type de permis ou de certificats

Date

Type de permis ou de certificats

Date

jj / mm / aaaa
jj / mm / aaaa
jj / mm / aaaa

Description de la demande et de son caractère « mineure »
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Description du préjudice causé au demandeur et de sa bonne foi
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Description de l’impact de la demande sur les voisins
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Engagement du demandeur
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis sont complets, justes, véridiques et j’autorise la municipalité de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie à faire les vérifications qu’elle juge opportunes.
Signature_________________________________________

jj / mm / aaaa

241, rue Coutu, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Québec, J0K 2K0
(450) 886-3823 #6 | insp.bat@intermonde.net | www.ste-emelie-de-lenergie.qc.ca

Service de l’aménagement et de l’urbanisme

Formulaire de demande d’une dérogation mineure
Demande numéro : DM-aaaa-##

(À REMPLIR PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ)

Localisation de la demande
Affectation

Zone visée

Zones contiguës

Admissibilité de la demande
Admissible

Inadmissible



Zonage



Usage



Stationnement



Lotissement



Densité d’occupation du sol





Bande de protection riveraine

Aires de service pour le chargement et
le déchargement des marchandises

Dispositions règlementaires affectées
Règlements

Articles

Détails

Règlements

Articles

Détails

Règlements

Articles

Détails

Permis ou certificats déjà émis
Type de permis ou de certificats

Date

Détails

Type de permis ou de certificats

Date

Détails

Type de permis ou de certificats

Date

Détails

jj / mm / aaaa
jj / mm / aaaa
jj / mm / aaaa

Documents à joindre au présent formulaire
Documents généraux :


Formulaire dument complété



Croquis, plans ou devis des travaux proposés (lorsqu’applicable)



Photographies représentant l’emplacement de la demande et les alentours



Frais de 200$

Dans le cas d’une demande relative au terrain :


Deux exemplaires d’un plan de subdivision, préparé par un arpenteur-géomètre

Dans le cas d’une demande relative aux marges et aux cours :


Deux exemplaires d’un certificat de localisation à jour et préparé par un arpenteur-géomètre

Dans le cas de l’agrandissement ou de l’implantation d’un nouveau bâtiment :


Deux exemplaires d’un plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre ou d’un certificat de localisation
établissant la marge réelle de la nouvelle construction
Documents spécifiquement exigés :


_______________________________________________________________________________________________

Commentaires et analyse du fonctionnaire désigné
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

241, rue Coutu, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Québec, J0K 2K0
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