Ville de Beaupré
10995, rue des Montagnards
Beaupré (Qc) G0A 1E0

Tél : 418 827-4541
Téléc : 418 827-3818
Courriel : mairie@villedebeaupre.com

DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME
DEMANDE DU REQUÉRANT
Nom du requérant : _______________________________________Tél. rés. : ____________________________________
Adresse : ________________________________________________Tél. bur. : ____________________________________
Adresse de l'immeuble : ____________________________________Courriel : ____________________________________
Matricule : ______________________________________________
No lot : _________________________________________________
IDENTIFIEZ L'IMMEUBLE FAISANT OBJET DE LA DÉROGATION
Maison unifamiliale
Jumelé
Maison à logement
Maison de ville
Duplex
Garage

Remise
Commerce

Industrie
Édifice à bureaux
Autres : ______________________

Croquis : situation actuelle et dérogation demandée
(si l'espace est insuffisant annexez une feuille supplémentaire).

SPÉCIFIEZ :
La profondeur du lot : _________________________
La largeur du lot : _____________________________
La profondeur du bâtiment : ____________________
La largeur du bâtiment : _______________________
La superficie du terrain : _______________________
Identifiez sur le croquis la localisation des
bâtiments voisins et décrivez l'usage et les
types de bâtiments.

NATURE DE LA DEMANDE
Quelle est la disposition règlementaire que le requérant ne peut pas respecter?
Dans quel cas

But d'obtenir un permis de lotissement ou de construction
Bâtiment en construction non-conforme
Bâtiment existant non-conforme

No permis : ______________________
No permis : ______________________

Pour quelle raison ne pouvez-vous pas vous conformer à la règlementation?

Avez-vous dèjà fait la demande d'une dérogation mineure à l'égard de cet immeuble? Oui

Non

DÉCLARATION
Je soussigné(e) certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets.

Signé à __________________________________
le ______________________________________

___________________________________________________
Propriétaire ou mandataire

FRAIS D'ÉTUDE
J'atteste avoir reçu la somme de __________________ $
Pour : _______________________________________________________________________________________________
Fonctionnaire responsable

SECTION RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION DE LA VILLE
SPÉCIFIEZ LA DATE DE :
réception :

No demande :

transmission au comité consultatif d'urbanisme :
l'avis du comité consultatif d'urbanisme :
la décision prise par le conseil :

No résolution :

l'émission du permis :

No de permis :

Décision :

Accordée

Refusée

