
 
 
 
 No. De la demande : _________ - __________ 

 Réservé à l’usage de la municipalité 

                   

  
 

N.B. N'oubliez pas de joindre une procuration 

MUNICIPALITÉ DE ST-ROCH-DE-MÉKINAC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME 



 

No. De la demande : _________ - __________ 

Réservé à l’usage de la municipalité 



 

N. B : Si les espaces sont insuffisants pour répondre aux questions, joignez une (des) 
feuille(s) supplémentaire(s) en annexe, 

No. De la demande : _________ - __________ 

Réservé à l’usage de la municipalité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

DOCUMENTS À DEPOSER AVEC LE FORMULAIRE : 
 
� Le formulaire de demande de dérogation mineure dûment complété. 
� Le paiement des frais reliés à la demande (100 $). 
� Une lettre de procuration signée par le propriétaire permettant au requérant de faire la 

demande de dérogation mineure en son nom (si le demandeur est une autre personne que le 
propriétaire). 

� Une copie des titres de propriétés de l'immeuble visé, 
� Une preuve de la dérogation mineure accordée antérieurement, si applicable. 
� Un plan illustrant : 

o la localisation des constructions existantes sur l'immeuble visé ; 
o les distances qui doivent être laissées libres entre les constructions sur l'immeuble 

visé ou l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de 
terrain et les lignes   des rues (ex. : copie du certificat de localisation). 

� Des photos de l'immeuble et des lieux. 
� Tous autres documents ou informations pertinents. 
� Si la demande de dérogation mineure est préalable à un permis tous les documents exigés 

pour      la demande du permis. 
 
Des informations additionnelles peuvent être demandées par le comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) ou le fonctionnaire désigné afin de compléter l'étude et d'avoir une bonne compréhension 
du dossier. 
 

 

 

FAIRE PARVENIR A: 

MUNICIPALITE DE ST-ROCH-DE-MÉKINAC 
Service de / 'urbanisme  

1216 rue Principale 

St-Roch-de-Mékinac (Québec) 

GOX 2E0 

Tél : 819.646.5635 poste 130 

No. De la demande : _________ - __________ 

Réservé à l’usage de la municipalité 

 

  

Courriel : inspecteurst-roch@regionmekinac.com 


