Demande de dérogations mineures
(règlement urbanisme)

Nom du demandeur

Matricule

Adresse (numéro, rue, appartement)

Téléphone :
poste

-

Nom du propriétaire

Représentant :

,

Courriel :

Adresse (numéro, rue, appartement)

Province

Ville

Code postal

Téléphone au domicile :
-

Renseignements complémentaires

Autre téléphone :
, poste

Courriel

2. Nature de la demande
Objet de la demande : Veuillez cocher √
permettre un permis de lottissement

Bâtiment non-conforme en construction

Construction existante non-conforme

Description de la modification demandée :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Raison de non-conformité :___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Croquis

-

Identifiez sur le croquis la localisation des bâtiments voisins et veuillez décrire l’usage et le type de bâtiments.

Lot :

Dimension du bâtiment :

Superficie du terrain :
Raison qui motive le
changement :______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Documents à annexer à votre demande
Descriptions des avantages de la modification prévue
Certificat de localisation (implantation du bâtiment)
Tout autres plans liés à la demande
Paiement des frais exigés pour le traitement du permis

Usage
Résidentiel

Commercial

Industriel
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Numéro de dossier cadastral :
Identification du numéro d’article du règlement de zonage visé par la demande :

4. Signature
Je, soussigné, _________________________, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et complets. De plus, je
m’engage à payer l’ensemble des frais relatifs à cette demande prévu au règlement 163 N.S. De plus, je suis conscient que ,tel que
stipulé dans ce règlement, si le conseil municipal refuse de soumettre ma requête à l’urbanisme pour la réalisation du processus de
modification, les frais d’administration qui m’auront été chargé ne seront pas remboursés.

Signature du demandeur :

Date
année

Signature du fonctionnaire

mois

jour

mois

jour

Date
année

Réservé à l’interne

Demande reçu :

………/………./…………

Transmise au CCU :

………/………./…………

Décision du CCU :

Accordée

Refusée

………/………./…………

Décision du conseil :

………/………./…………

Projet de règlement :

………/………./…………

L’émission du permis :

………/………./………… no : _______________

Municipalité de Chesterville, 472, Rue de l’Accueil, Chesterville,Qc,G0P-1J0
Tél : (819)382-2059 Télécopie : (819)382-2073 Courriel : info@municipalite.chesterville.qc.ca

Page 1/1

