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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX DISPOSITIONS DES 

RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 
 

PROPRIÉTAIRE  

Nom :   Courriel :        

Adresse :     Code postal :     

Téléphone : ___________________ Télécopieur :       Cell :      

REQUÉRANT (cocher si même que le propriétaire    ) 

Nom :   Courriel :        

Adresse :     Code postal :     

Téléphone : ___________________ Télécopieur :       Cell : ____________________ 

PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE 

Numéro de lot :           

Adresse :           

OBJET DE LA DEMANDE 

Pour obtenir :  un permis de lotissement Concernant :  un bâtiment en construction non-conforme 
 un permis de construction  un bâtiment existant non-conforme 
 un certificat d’autorisation 

Quelles sont les dispositions réglementaires que le requérant ne peut pas respecter? 

          

          

          

          

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous conformer à la 
règlementation ? 
          

          

          

          

Quels sont les préjudices que vous causent la règlementation? 

          

          

          

          

D'après vous, la dérogation demandée affecte-t-elle les bâtiments ou propriétés voisines? Si oui, 
de quelle façon? 
          

          

          

          

 

FRAIS 

Le propriétaire ou le requérant doit accompagner sa demande de son paiement des frais d’étude de la 

demande qui sont fixés à 125,00 $. 
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DOCUMENT REQUIS À DÉPOSER AVEC LA DEMANDE 

 Formulaire de demande complet et signé. 

 Titres de propriété et une description du terrain signée par un arpenteur-géomètre. 

 Dans le cas d'une demande de dérogation mineure relative aux marges de recul pour un 
bâtiment déjà construit, fournir un plan de localisation fait et signé par un arpenteur-géomètre. 

 Dans le cas où la demande est effectuée en même temps que la demande de permis de 

construction, fournir un plan du terrain fait et signé par un arpenteur‐géomètre. 

 Dans le cas où la demande concerne des travaux en cours ou déjà exécutés, fournir le permis 
de construction ou le certificat ayant autorisé les travaux. 

 Chèque au montant de 125,00 $ à l'ordre de la Municipalité de Lyster. 
  

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT 

Je,        (lettre moulée), déclare que les renseignements donnés 

dans le présent document et ses annexes sont exacts et complets. Je m'engage à déposer tous 

documents requis à la demande du service d'urbanisme. Je déclare également avoir pris connaissance 

de la procédure et de la réglementation municipale applicable en vigueur. Enfin, je comprends que le 

présent formulaire ne constitue pas un permis ou un certificat d'autorisation.  

 

Signature :         Date :      

 

ESPACE RESERVE A L’USAGE DE LA MUNICIPALITE  

Demande no :       

Matricule :    Zone :        

Règlement :    Article :       

Date à laquelle tous les documents ont été fournis :       

  

Demande reçue le :    Transmise au CCU :      

Frais : 125,00 $ payé le :    Reçu no. :       

Demande approuvée le :     Signature :       
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