
 
 
DEMANDE DE : 

DÉROGATION MINEURE 

 
Contenu obligatoire de la demande 
 

 Les titres de la propriété, si le requérant a acquis cette propriété dans un délai inférieur 
 à un (1) an ;  

 Une procuration signée par tous les propriétaires lorsque la propriété compte plus d’un 
 propriétaire ou dans le cas d’une demande faite par un mandataire ; le formulaire 
 rempli et dûment signé.  

 Une description de la nature de la dérogation demandée (plusieurs dérogations peuvent 
 constituer une seule et même demande)  

 Un plan fait et signé par un arpenteur-géomètre dans le cas d’une demande de 
 dérogation relative à une distance ou une superficie pour un usage existant ou projeté  

 Une description des raisons pour lesquelles le requérant ne peut se conformer aux 
 règlements en vigueur  

 Une description du préjudice pour le requérant découlant de l’application stricte du 
 règlement ;  

 Des photographies claires et récentes qui permettent de bien identifier la dérogation 
 demandée  

 Toute autre information connexe requise pour fins de compréhension de la demande ;  

 Paiement des frais exigibles (150,00 $). 
 
Emplacement des travaux 
 
No.  Civique ___________  ou   Cadastre _____________________________  
 
Rue ________________________________________________________________________ 
 
Matricule___________________________(Voir compte de taxes) Zonage___________ 
 

Est-ce un terrain riverain à un lac/cours d’eau ou milieu humide?  Oui  Non 
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Identification du propriétaire     ou  requérant     
 
Nom ___________________________________ Tél. résidence : __________________             
 
Adresse postale __________________________ Tél. cellulaire :  __________________             
 
Ville ___________________________________ Courriel : ______________________  
          
Province________________________________ Code postal : __________________ 
 
 
Description de la demande : 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Déclaration du propriétaire ou du requérant 
 
Je soussigné,  ___________________________________________________ 
  Nom complet en lettres majuscules 
Déclare que les renseignements fournis sont complets et véridiques.   
 
______________________________________   _________________________ 
Signature       Date 
 
NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de dérogation mineure et ne constitue 
en aucun temps une acceptation de celle-ci. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se 
réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une 
compréhension claire et précise de votre demande. 
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Municipalité de L’Ascension : 59, rue de L'Hôtel-de-Ville, l’Ascension (Québec) J0T 1W0 

Téléphone (Urbanisme) : 819 275-3027, poste 224  • Télécopieur : 819 275-3489 
Courriels : urba3@municipalite-lascension.qc.ca 

 


