DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME

Municipalité de Saint-Dominique
No dossier : CCU

Le présent formulaire doit être dûment rempli et accompagné de tous les plans et documents
relatifs au projet (rapport, certificat de localisation, plans de construction, croquis, photos, etc.)
SECTION 1.

DEMANDEUR

Nom :

Prénom :

Compagnie (organisme) :
Adresse :
Code postal :
Tél.: Résidence : (

)

Cellulaire :

(

)

Bureau :

)

Télécopieur :

(

)

SECTION 2.

(

TERRAIN(S) CONCERNÉ(S)

1. Numéro du (des) lot(s) concerné(s) :
2. Adresse du projet (si différente de la section 1) :
3. Propriétaire concerné (si différent de la section 1) :
Nom :
Adresse :
Tél. : (

)

(Compléter sur une feuille annexée si nécessaire)

SECTION 3.

MOTIF(S) DE LA DEMANDE

a) Préciser le(s) règlement(s) et la (les) norme(s) visée(s) par la demande.
b) Expliquer et justifier les motifs pour lesquels vous ne pouvez vous conformer à la réglementation en vigueur
(ex.: coût supplémentaire, combien? Problèmes techniques, lesquels? Etc.).
c) Justifier la pertinence du projet et particulièrement en quoi est-il le plus logique.

SECTION 4.
Dans quel cas :

But d’obtenir un permis de lotissement

de construction

Bâtiment en construction non-conforme

Nº de permis……………..

Bâtiment existant non-conforme

Nº de permis……………..

(Compléter sur une feuille annexée si nécessaire)
SECTION 5.

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

Non

SECTION 6.

Croquis : Situation actuelle et dérogation demandée
(Si l’espace est insuffisant annexez une feuille supplémentaire)

SECTION 7.

ATTESTATION

J'ATTESTE QUE TOUTES LES INFORMATIONS QUE J'AI FOURNIES AU PRÉSENT FORMULAIRE SONT
VRAIES ET COMPLÈTES.
Signature :

Date :

Je désire être entendu devant le Comité consultatif d’urbanisme :

OUI

NON

Réservé à la Municipalité
COÛT DE L'ÉTUDE DE LA DEMANDE : 300 $ NON REMBOURSABLE

REÇU NO :

DEMANDE REÇUE PAR :
REMARQUE :

2015-04

