
 

__________________________ 

Municipalité de Trécesson, Règlement de dérogations mineures.  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES 

Le soussigné demande, par la présente, au Conseil municipal de Trécesson, 

une dérogation mineure au règlement de zonage ou au règlement de 

lotissement et à leurs amendements s’il y a lieu. 

 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT : 

Nom du propriétaire ou du mandataire (autorisation écrite requise) : 

________________________________________________________ 

Adresse postale :  __________________________________________ 

                              __________________________________________ 

Numéro de téléphone :  ______________________________________ 

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE TOUCHÉ PAR LA DEMANDE : 

Adresse civique :  __________________________________________ 

No de cadastre officiel : _____________________________________ 

No de matricule : __________________________________________ 

DESCRIPTION DU TERRAIN : 

Largeur :  ________________________________________________ 

Profondeur : ______________________________________________ 

Superficie totale :  _________________________________________ 

Rue(s) adjacentes : _________________________________________ 

Ruelle arrière : ____________________________________________ 

Topographie : _____________________________________________ 

Autres : _________________________________________________ 

Présenter un plan de cadastre si disponible 

DESCRIPTION DES CONSTRUCTIONS ET STRUCTURES 

EXISTANTES ET PROJETÉES 

 

Préciser les superficies, le nombre d’étages, la hauteur, la largeur, la 

profondeur, etc. 

 

Construction(s) actuelle(s) : ___________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Construction(s) projetée(s) : __________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_____________________ 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 

Date d’acquisition du terrain : _________________________________ 

Date de construction des édifices existants : ______________________ 

Utilisation actuelle de la propriété : _____________________________ 

_______________________________________________________ 

Utilisation actuelle des propriétés adjacentes : ____________________ 

_______________________________________________________ 

Services municipaux disponibles : ______________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Servitudes enregistrées : ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

NATURE DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 

Description du projet : ______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Nature et importance de la dérogation demandée : __________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Normes actuelles (préciser l’article du règlement de zonage ou de 

lotissement concerné) : ______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Signature du requérant 

Je, ________________________ (nom du requérant), certifie que 

l’ensemble des renseignements contenus dans le présent formulaire sont 

exacts et je m’engage à défrayer les frais de publication de l’avis public 

prévus à l’article 2,5 du « Règlement sur les dérogations mineures aux 

règlements de zonage et de lotissement de la Municipalité de Trécesson ». 

 

_____________________ 

Signature 

______________________________________ 

Responsable de l’émission des permis et certificats 

_______________ 

Date 


