
  

Municipalité de                 

Saint-Damien 

  FORMULAIRE DE DEMANDE  

DÉROGATION MINEURE 
 
 

 

2. COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE 

Nom et prénom : Téléphone (1) :  

Adresse : Téléphone (2) : 

Ville : Code postal : Courriel : 

 

      

Nom et prénom : Téléphone (1) :  

Adresse : Téléphone (2) : 

Ville : Code postal: Courriel : 

 

4. RÈGLEMENT(S) VISÉ(S) PAR LE DEMANDE 

      

 

5.1 DÉROGATION MINEURE – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

                

                   

             

Objet(s) de la dérogation : (veuillez spécifier l’ensemble des dispositions réglementaires visées) 

      

 

 

     

 

 

   

 

 

5.2 DÉROGATION MINEURE – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

                

Objet(s) de la dérogation : (veuillez spécifier l’ensemble des dispositions réglementaires visées) 

   

   

   

   

 

 

 

1. EMPLACEMENT DE L’IMMEUBLE VISÉ 

Adresse: No de cadastre : 

               Usage de l’immeuble : Résidentiel    Commercial    Agricole    Autre :

COORDONNÉES DU REQUÉRANT ( cochez si identiques au propriétaire)3.

    Zonage (complétez la section 5.1)     Lotissement (complétez la section 5.2)

Immeuble visé par la demande : Futur bâtiment     Bâtiment existant

Travaux visés par la demande : Travaux à venir        Travaux en cours           Travaux complétés

Pour les travaux en cours ou complétés, un permis a été délivré : Oui    Non

      Marge(s) d’un bâtiment (un certificat de localisation est requis) :

     Dimension(s) d’un bâtiment (hauteur, largeur, superficie) :

      Autre(s), spécifiez :

Immeuble visé par la demande : Futur lot      Lot existant

      Largeur d’un lot :

      Profondeur d’un lot :

      Superficie d’un lot :

      Autre(s), spécifiez :



Service de l’urbanisme et de l’environnement 6850, chemin Montauban, Saint-Damien (Québec) J0K 2E0 

  450 835-3419   urbanisme@st-damien.com    st-damien.com 

 

6. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 
Veuillez décrire les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas respecter la réglementation et les motifs pour lesquels la demande devrait 
vous être accordée.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DOCUMENT(S) SOUMIS 

     

            

      

            

   

*Note : Tous les documents soumis demeurent la propriété de la Municipalité et sont conservés au dossier. 

 

8. DÉCLARATION 
Le soussigné déclare que les renseignements soumis à la présente demande sont exacts et complets et s’engage à 
déposer tous les documents requis à la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de 
la procédure et la réglementation municipale en vigueur. 

Signature : Date : 

 

À COMPLÉTER PAR LA MUNICIPALITÉ 

Date de réception de la demande :  

Reçu par :  

Matricule : Zone : 

Payé le : 

# de reçu : 

 

      Procuration (si requise)

      Certificat de localisation

      Plan cadastral (lotissement)

Photos

     Paiement des frais de (300$)
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