DEMANDE DE MODIFICATION DE
ZONAGE ET RÈGLEMENT
D’URBANISME
11, rue Saint-Georges, Windsor (Québec) J1S 2L7
Téléphone : (819) 845-7888 poste 326
inspecteurbatiment@villedewindsor.qc.ca
Veillez remplir le formulaire suivant en cochant les cases appropriées et en donnant les mesures et les
dates. Signez et datez aux endroits désignés à cet effet.

SECTION 1 : Propriétaire et adresse postale

Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Province : __________________ Code postal : ___________
Numéro de téléphone : ___________________________________
Numéro télécopieur : _____________________________________
Adresse courriel : ________________________________________

Section 2 : Requérant et adresse postale
Requérant (personne autre que le propriétaire) oui
non
(Si oui, voir procuration à la fin du formulaire)
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : __________________________________ Province : __________________ Code
postal :___________________
Numéro de téléphone : ___________________________________
Numéro télécopieur : ____________________________________
Adresse courriel : ____________________________________________

Section 3 : Adresse postale où se situe la demande
Adresse : _______________________________________________________________________________
Matricule : _______________________________
Lots : ______________ Rang(s) :_______________________
Canton : _____________________________
Zonage : __________________________
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Section 4 : Identification et nature de la zone/règlement faisant
l’objet de la modification
SPÉCIFIEZ :
La zone et/ou (règlement) : ________________________
L’usage actuel : _________________________________
Les zones contiguës :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

L’usage à modifier et/ou (règlement): ____________________________________________________
Identifiez pour quelle raison vous demandez cette modification :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Section 5 : Déclaration du propriétaire
Je _____________________, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés dans le présent document
sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai à la recommandation soumise par la
Ville.
_____________________________
_______________________________
Signature du propriétaire ou du requérant

Date

Procuration
Je _____________________, soussigné(e) autorise
propriétaire

M, ou Mme ________________________________________ à signer et à s’occuper de la demande
requérant

de modification au zonage et/ou règlement suivant: _________________________________________
______________________________
Signature du propriétaire

________________________
Date
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INTERNE SEULEMENT
SPÉCIFIEZ LA DATE DE :
Réception :
Transmission au comité consultatif d’urbanisme :
L’avis du comité consultatif d’urbanisme :
La décision prise par le conseil :
Numéro résolution :
MRC résolution :
Décision :

_____Accordée

______/_____/_____
_____/______/______
_____/______/______
_____/______/______
_____/______/______
_____/______/_____

______Refusée
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