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Formulaire de demande de dérogation mineure 
Municipalité de La Corne 

351, route 111  
La Corne (Québec)  

J0Y 1R0 
 

Espace réservé à l’administration 

Numéro de matricule :  Numéro de la zone :  

 

1. Identification du lieu des travaux 

Adresse :  

Numéro de lot :   

 

2.  Identification du propriétaire 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   

Code postal :   

Téléphone:   

Courriel :   

 

3.  Identification du requérant (si différent du propriétaire fournir une procuration) 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   

Code postal :   

Téléphone:   

Courriel :   

 

4.  Nature de la demande 

Veuillez cocher les cases appropriées 
 Construction existante 

 Construction d’un nouveau bâtiment principal 

 Agrandissement d’un bâtiment 

 Construction d’un bâtiment secondaire 

 Construction, installation, modification ou déplacement d’une enseigne 

 Aménagement paysager 
 Aménagement d’une aire de stationnement 

 Opération cadastrale (lotissement) 

 Autre 

Groupe d’usages 

 Résidentiel    Commercial   Industriel  Communautaire      Autres 
 

5.  Documents à soumettre pour l’analyse de votre dossier 

Veuillez cocher les cases appropriées 

 Procuration du propriétaire (s’il y a lieu) 

 Certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre pour une construction existante illustrant 
les constructions et aménagement 

 Plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre pour une construction projetée 

 Plan ou croquis pour une construction projetée 

 Photos récentes permettant d’identifier la dérogation demandée 
 Chèque couvrant les frais pour la demande de dérogation 
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6.  Description sommaire de la demande 

Élément de non-conformité aux dispositions du règlement de zonage ou de lotissement demandé (précisez 
l’article du règlement de zonage ou de lotissement concerné et la norme actuelle) : 

 

Raisons pour lesquelles le requérant ne peut se conformer aux dispositions réglementaires applicables : 

 

Description du préjudice causé au requérant par l’application des dispositions réglementaires :  

 

Quels sont les impacts sur les propriétés voisines :  

 

Autres renseignements utiles à l’étude de la demande :  

 

 
7. Déclaration du requérant 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s'engage à déposer tous les 
documents requis par l’officier responsable. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la 
procédure et de la réglementation municipale applicable en vigueur. Enfin, le soussigné comprend que le 
présent formulaire ne constitue pas une demande de permis.  

Signature du requérant :   

Prénom et nom :   

Date :   
 

Signature de l’officier responsable :  

Prénom et nom :   

Date :   
 


