
Code postal

Résidence:

Cellulaire:

Travail: Poste:

Code postal

N.E.Q.

janv-20

Demande de dérogation mineure                                                                                   

Saint-Alexis

Prenez note qu'une demande incomplète peut retarder l'analyse de votre dossier.

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté à l'hôtel de ville de la 

municipalité de Saint-Alexis par courrier ou courriel :

Municipalité de Saint-Alexis

258 rue Principale, local 100

Saint-Alexis, Québec

J0K 1T0

urbanisme@st-alexis.com

Le coût de la demande est de 300$. (Règlement 1987-78)

Pour l'étude de votre demande de dérogation, vous devez obligatoirement remettre tous les 

documents exigés et avoir rempli le présent formulaire, en deux exemplaires.  Le responsable de 

l'urbanisme se réserve le droit d'exiger tous autres documents ou renseignements nécessaire à la 

compréhension du projet.

Le délai maximale de traitement de la demande est de 90 jours.

Identification du demandeur                                        Même que le propriétaire

Prénom et Nom:

Firme:

Identification du propriétaire

Adresse:

Municipalité:

Prénom et Nom:

Adresse:

Municipalité:

Adresse courriel:

Province:

Numéros de téléphone

Province

Téléphone: bureau: Poste:

Adresse courriel:

Numéro R.B.Q.

mailto:urbanisme@st-alexis.com
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          Oui           Non

Précisez:

Propriété visée par la demande

Adresse:

Numéro de lot:

Information sur la demande

Le projet concerne:

Présence d'une zone inondable                           Oui                                 Non

Zonage:            Résidentielle                 Commerciale                      Industrielle               Agricole

                 Normes de hauteur

                 Autres normes

As-t-il eu un permis d'émis ?                     OUI                                   NON

Description de l'élément de non-conformité 

                Un projet de construction ou de rénovation

Présence d'une zone de mouvement de terrain              

                 Normes de distance 

                 Normes de superficie 

                Un projet de lotisement

                Un bâtiment accessoire

                 Autres situations:



Raisons pour lesquelles le demandeur ne peut se conformer au règlement

janv-20

Documents demandés pour l'analyse du dossier

              Erreur au niveau de la construction

             Superficie de terrain manquante

             Démolition nécessaire

             Autres situations : (Expliquer)

Raisons pour lesquelles la dérogation demandée n'à pas pour effet de porter atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins

Expliquer:

Signature: Date:

Signature de la demande

             Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents 

annexés, sont véridiques et que je me conformerai à la décision rendue par le conseil municipal sur 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme.

Prénom et Nom:

             Je déclare que la présente demande est faite de bonne foi.

Plan d'implantation et  identification des marges ou superficies dérogatoires

Certificat de localisation des bâtiments

Photos, plans et/ou croquis permettant de comprendre la demande

Paiement de la demande : 300$

Lettre d'appui du voisinage ( facultatif)




