
 
 

L'Ascension 

 
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 (400,00 $). 
 
 
Propriétaire       ou Requérant       (si autre que propriétaire – Voir procuration à la fin du formulaire) 

 
Localisation de l’emplacement de la dérogation mineure 

 
 

Initiales : ________ 

Nom :________________________________________________________________ 
Adresse postale : ______________________________________________________ 
Ville : _______________________Province : ___________ Code postal : _________ 
Téléphone : __________________ 
Courriel : _____________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 
Matricule : ____________________________________________________________ 
Lot(s) : _____________________________ 
Superficie : __________________________ 



Nature de la demande 

 
Déclaration du propriétaire ou du requérant 

 
 
 
Veuillez prendre note que le fait de compléter cette demande ne vous autorise pas à 
débuter les travaux. Vous devez attendre l’émission du permis ou du certificat 
d’autorisation avant de débuter les travaux. Considérant que la municipalité de 
l’Ascension ne procèdera à l’étude de la demande que lorsqu’elle aura TOUS les 
documents en sa possession, vous devez fournir les documents nécessaires ci-haut 
mentionnés le plus tôt possible afin d’éviter tout délai dans la réalisation de vos 
travaux. 
 
La demande doit dans un premier temps être étudiée par le comité consultatif en 
urbanisme (CCU) qui recommandera au conseil municipal son approbation ou son 
rejet. À la suite de la recommandation du comité, le conseil, par résolution, accepte 
ou refuse la demande. Des conditions peuvent aussi être exigées. Le délai de 
traitement d’une demande de dérogation mineure dépend des dates fixées à l’avance 
pour les réunions du CCU et du conseil municipal.  
 
Merci de votre collaboration! 
 

 
 

 
 
 

Municipalité de L'Ascension: 59, rue de l'Hôtel-de-Ville, !'Ascension (Québec) JOT 
1W0 Téléphone (Urbanisme) : 819 275-3027, poste 224 •Télécopieur: 819 275-3489 

Courriels : informationsgenerales@municipalite-lascension.qc.ca

Quelle est la disposition que le requérant ne peut pas respecter? 
______________________________________________________________________ 
 
Est-ce un terrain riverain à un lac/cours d’eau ou milieu humide?   Oui        Non          
 
Description de la demande : _______________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

Je soussigné _________________________________________________________ 
                                   Nom complet en lettres majuscules 
 
déclare que les renseignements fournis sont complets et véridiques. 
 
Signature ________________________________  Date_______________________ 



Procuration de représentation pour une demande de dérogation mineure 

 

 
Je ___________________________________________, soussigné(e), demeurant au  
 
_______________________________________________ autorise M. ou Mme 
 
 ________________________________, demeurant au ________________________ 
 
_________________ à me représenter dans toutes les étapes requises du processus de  
 
dérogation mineure, à prendre possession et à signer tous documents pour la propriété  
 
cise au _____________________________, matricule # _________________________ 
             adresse ou numéro de lot 
 
 
Signature du propriétaire ________________________________ Date ___________ 
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