DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE
PROPRIÉTÉ VISÉE – NOM DU PROPRIÉTAIRE (RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL)
Nom

Prénom

Adresse postale

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

SI REQUÉRANT DIFFÉRENT DU PROPRIÉTAIRE – SECTION À COMPLÉTER
Nom

Prénom

Adresse postale

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

MOTIFS DE LA DÉROGATION MINEURE
⃝ Bâtiment à l’intérieur des marges permises
⃝ Bâtiment non existant, demande pour implantation dans les marges
⃝ Demande pour dérogation à tout autre règlement, élément existant
⃝ Dérogation pour dérogation à tout autre règlement, élément projeté

INFORMATION OBLIGATOIRE (DÉPOSER LES PLANS D’ARPENTAGE)
Date DES TRAVAUX si immeuble projeté
DÉBUT

FIN

⃝ Dépôt du plan d’arpentage à jour

(approximatif)
Valeur
⃝ Lettre de consentement signée par les voisins concernés

Entrepreneur (s’il y a lieu)
Adresse
Téléphone

Code postal

Cellulaire

Courriel

DESCRIPTION DE LA DEMANDE, RAISON ET CONSÉQUENCES : (soyez précis – exemple :
dimensions (grandeur-hauteur) etc.

DESCRIPTION DE LA DEMANDE, RAISON ET CONSÉQUENCES : (soyez précis – exemple :
dimensions (grandeur-hauteur) etc.

DÉCLARATION
Je, ______________________________________, soussignée, déclare avoir pris connaissance des dispositions
réglementaires relatives à mon projet. En apposant ma signature, je m’engage à respecter les normes
municipales édictées à la réglementation d’urbanisme en matière.
Signature : ______________________________________

Date : _______________________

PROCURATION, SI LE DEMANDEUR EST DIFFÉRENT DU PROPRIÉTAIRE
Je, ________________________________________ résidant au ____________________________________________
Nom du propriétaire

Numéro civique, rue, appartement

à ______________________________ (Québec) ______________ autorise par la présente le mandataire
Ville

code postal

___________________________________ résidant au ____________________________________________
Numéro civique, rue, appartement du demandeur

Nom du demandeur

à ______________________________ (Québec) ___________ à signer, en mon nom, tous les documents
Ville

code postal

pertinents à une demande de permis de ____________________________________________________ pour
ma propriété situé au _______________________________________________________ à Maniwaki.

JE CONFIRME QUE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE DEMANDE SONT VÉRIDICTES ET JE
M’ENGAGE À RESPECTER TOUTES LES NORMES ET DISPOSITIONS AUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.
Signé à __________________________________ le ______ jour du mois de _____________________ 20 _____
Signature : ______________________________________________

