Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata
209, rue de l’Église, Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec), G0L 2W0
Tél.: (418) 854-7690

Formulaire de demande de Dérogation mineure
Type de demande
Dispositions du Règlement de Zonage
Dispositions du Règlement de Lotissement

Demandeur
Nom 								Prénom

_________________________________________________		

____________________________________________

Adresse 						Municipalité 					Code postal

_________________________________

__________________________________

___ ___

Téléphone					Courriel

_________________________________

_________________________________________________

Propriétaire (si différent du demandeur)
Nom 								Prénom

_________________________________________________		

____________________________________________

Adresse 						Municipalité 					Code postal

_________________________________

__________________________________

___ ___

Téléphone					Courriel

_________________________________

_________________________________________________

Travaux
Description des travaux

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Numéro de matricule 				

Numéro de lot			

Superficie du lot

_ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _		

_ _ _ _ _ _ _ 		

_________________ m2

Adresse (si différente de celle du propriétaire)

Municipalité 					

Code postal

_________________________________

__________________________________ _ _ _ _ _ _

Les travaux sont en cours ou ont été exécutés
Les travaux ont fait l’objet d’un permis de construction
Numéro du permis					

Date d’émission du permis

_________________________________		

_______________________________
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Municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata
209, rue de l’Église, Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Québec), G0L 2W0
Tél.: (418) 854-7690

Objet de la demande
Préjudice(s) que cause le règlement
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Raison(s) qui vous empêchent d’être conforme
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Cette dérogation affecte-t-elle les immeubles voisins ? Si oui, de quelle façon ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Documents à joindre à la demande
Un certificat de localisation du bâtiment existant ou proposé, indiquant notamment les
coordonnées géographiques du terrain, la localisation du bâtiment et les distances entre le
bâtiment et les limites du terrain.

Consentement
Je soussigné, le demandeur, certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Signature du demandeur

Fait à __________________________________
Le _____________________________________

Réservé à la municipalité
300 $
	Coût de la DM ___________
			Payée le ____________

								
Date du CCU	
Date d’avis public
Décision du conseil

_________________
_________________
_________________

# de dossier __________________

Lise BEAULIEU

Inspectrice municipale

		Acceptée		Refusée
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