VILLE DE COTEAU-DU-LAC
FORMULAIRE DE DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE

1.

INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS MINEURES

1.1

Procédure

-

Transmission, par le demandeur, des documents requis.

-

Étude du dossier par l'inspecteur des bâtiments.

-

Étude de la demande par le Comité consultatif d'Urbanisme et recommandation
au Conseil municipal.

-

Avis public invitant les personnes intéressées à se faire entendre.

-

Consultation publique et décision du Conseil municipal.

-

Transmission de la décision au demandeur.

1.2

Frais et documents requis lors du dépôt de la demande

-

Frais exigés pour une demande de dérogation mineure :


-

Non remboursable quel que soit le sort réservé à la demande…. 500.00 $

Documents requis pour une demande de dérogation mineure :


Plan d'implantation ou certificat de localisation préparé et signé par un
arpenteur-géomètre indiquant :




les limites et la superficie du terrain;
la localisation du bâtiment ou de la construction;
la distance entre le bâtiment, la construction et les limites du
terrain.

À L'USAGE DU BUREAU :

-

Formulaire de la demande, dûment rempli, reçu le
incluant :


Certificat de localisation 



frais exigés pour l'analyse de la demande 

AVIS PUBLIC PARU LE

DEMANDE NUMÉRO

_____________

2.

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR

2.1

Coordonnées du requérant(e) (propriétaire) :

-

Nom : ___________________
Adresse : _____________________________________________
Municipalité : Coteau-du-Lac
Province : (Québec)
C.P. : J0P 1B0
Téléphone Résidence : __________ Téléphone bureau : ________________

2.2

Emplacement :

-

Adresse de la construction visée si elle diffère de celle du requérant(e) : ______
________________________________________________________________

-

Lot(s) visé(s) par la demande : ____________________________

2.3 Nature de la demande :
La dérogation mineure affecte un :
-

Bâtiment existant
Bâtiment en construction
Bâtiment projeté
Terrain






Cette construction a-t-elle déjà fait l'objet d'un permis ou d'un certificat?
 oui

 non

Date d'obtention du permis, s'il y a lieu :

2.4

Objet de la demande et raisons motivant la demande :

2.5

Déclaration du demandeur :

Je déclare que les renseignements fournis sur cette demande sont exacts et conformes
à la réalité, et j'autorise la ville de Coteau-du-Lac à faire les vérifications qu'elle juge
opportunes.
Je, _______________, soussigné(e), déclare que les renseignements ci-haut donnés
sont exacts.
Signé ce : ___________________
date

_______________________________
Signature du requérant(e) (propriétaire)

________________________________
Signature du mandataire (s'il y a lieu)

