MUNICIPALITÉ DE
MUNICIPALITY OF

Demande de certificat d’autorisation
Application for a certificate of authorization

MILLE-ISLES

Date : _________________________________

DÉROGATION MINEURE / MINOR DEROGATION
Identification

(Si vous n’êtes pas propriétaire, fournir une preuve que vous avez l’autorisation signée du propriétaire / If
you are not the owner, submit a proof of a signed authorization from the owner)

Propriétaire / Owner

Requérant de la demande / Applicant

Nom / Name : _______________________________

Nom / Name : _________________________________

Adresse / Address : __________________________

Adresse / Address : ____________________________

Ville / City : _________________________________

Ville / City : ___________________________________

Code postal / Postal code : ____________________

Code postal / Postal code : _____________________

Téléphone / Phone : _________________________

Téléphone / Phone : __________________________

Courriel / Email : ____________________________

Courriel / Email : _____________________________

Emplacement des travaux / Work site
No cadastre / Cadastral number :

Superficie du lot (en mètres) / Area (in meters) :

__________________________________________

___________________________________________

Adresse à Mille-Isles / Mille-Isles address :

No matricule / Matricule number :

__________________________________________

___________________________________________

Catégorie d’usage / Category for use

Nature de la propriété / Property’s nature

Résidentiel / Residential :

Habitation unifamiliale / Family dwelling :

Commercial / Commercial :

Habitation unifamiliale avec logement /
Single dwelling with bachelor

Autre (préciser) / Other (specify) :
__________________________________________

Habitation saisonnière, chalet /
Seasonal dwelling, cottage
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Exécutant(s) des travaux / Company(ies) performing the work
Valeur des travaux / Value of work :

Date du début des travaux / Beginning of work :

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Date de la fin des travaux / Completion of work :

__________________________________________

__________________________________________

Compagnie (entrepreneur) / Company (contractor)

Compagnie (entrepreneur) / Company (contractor)

Nom / Name : ______________________________

Nom / Name : ________________________________

Adresse / Address : __________________________

Adresse / Address : ___________________________

Ville / City : ________________________________

Ville / City : _________________________________

Code postal / Postal code : ____________________

Code postal / Postal code : _____________________

Téléphone / Phone : _________________________

Téléphone / Phone : __________________________

Courriel / Email : ____________________________

Courriel / Email : _____________________________

No RBQ / RBQ number : ______________________

No RBQ / RBQ number : _______________________

Description claire que vous remplissez les quatre (4) conditions préalables /
Clear description that you meet the four (4) prerequisites
Conditions préalables à la dérogation mineure / Prerequisites for the minor derogation
1. Si l'application des règlements causent un préjudice sérieux au demandeur / If the application of the Bylaws causes serious prejudice to the applicant ;
2. Si elle ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles
voisins / If it does not affect the enjoyment of the right of ownership of the owners of neighboring
buildings ;
3. Si elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme / If it respects the objectives of the Urban plan ;
4. Si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis / If
the work in progress or already completed has been done in good faith and has been the subject of a
permit.
* Veuillez fournir un dossier supplémentaire explicatif afin de démontrer que vous remplissez les 4 conditions
préalables à la dérogation mineure / Provide an additional descriptive file explaining the 4 conditions have been
met.
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Documents requis (prévoir un délai d’au moins deux semaines pour l’émission du permis) / Required documents
(allow at least two weeks for the issuance of the permit)

Le dossier supplémentaire explicatif afin de démontrer que vous remplissez les quatre (4) conditions
préalables à la dérogation mineure.
The additional descriptive file to demonstrate that you meet the four (4) prerequisites for the minor
derogation.
Un dossier de photos et/ou croquis pouvant aider à la compréhension de la demande de dérogation.
A file of photos and/or sketches to assist in understanding the waiver request.
La présente demande de dérogation mineure complétée et signée.
This minor derogation application completed and signed.
Les honoraires pour l’étude de la demande de permis ont été acquittés.
Fees for the review of the application of a certificate of authorization have been paid.
NOTE : L’étude de la demande s’effectuera que lorsque toutes ces informations nous seront remises, et
que les frais pour l’étude seront acquittés / The application review will be completed once all required
documents are submitted and the fees for file review are paid.

Signature du demandeur / Applicant’s signature
Nom du demandeur / Applicant’s name : ___________________________________________________

Date : _________________________________

Signature du demandeur / Applicant’s signature : ____________________________________________
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