
  
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AUX 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 
11, rue Saint-Georges, Windsor (Québec) J1S 2L7 

Téléphone : (819) 845-7888 poste 326 
inspecteurbatiment@villedewindsor.qc.ca 

Janvier 2022 

 

 
 

Nom : 

 

Téléphone (cellulaire) : Téléphone (Autre) : 

Adresse (no, rue, ville, code postal) : Courriel : 

 

 

 

Requérant (si différent du propriétaire) 

(Si oui, remplir la procuration à la fin du 

formulaire) 

 Oui 

 Non 

Nom : 

 

Téléphone (cellulaire) : Téléphone (Autre) : 

Adresse (no, rue, ville, code postal) : Courriel : 

 
 
 
 
 

Adresse (no, rue, ville, code postal) : 

Matricule : 

Lot(s) :  Rang(s) : Cadastre(s) : 

Superficie :  
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 Habitation unifamiliale 

(maison) 

 Jumelé  Bâtiment 

accessoire 

(garage, etc.) 

 Industrie  

 Habitation multifamiliale  Duplex  Commerce  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Spécifiez : 

La profondeur du lot :  

La largeur du lot :  

La profondeur du 
bâtiment : 

 

La largeur du bâtiment :  

Hauteur du bâtiment 
principal : 

 

Hauteur du bâtiment 
accessoire (si 
applicable) : 

 

Identifiez sur le croquis la localisation des bâtiments et décrivez 

l’usage et les types de bâtiments. 

 

Quelle est la disposition réglementaire qui doit être dérogée ? 
 

 

 

Dans quel cas :   But d’obtenir un permis de lotissement 

 Bâtiment en construction non conforme 

 Bâtiment existant non conforme 

 Obtenir un permis de construction 

Avez-vous déjà fait la demande d’une dérogation mineure à 
propos de cette propriété ? 

 Oui 

 Non 
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Je soussigné ______________________________________________, déclare que les renseignements donnés dans le 

présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions du présent 

permis ou certificat, aux règlements municipaux en vigueur et à tous les codes, lois et règlements applicables au projet. 

 

_____________________________________________________ 

Signature du propriétaire ou du requérant 

 

________________________________ 

Date 

 

 

Je soussigné (Propriétaire) ______________________________________________, autorise 

M. ou Mme (Requérant) _______________________________________________, à signer et à s’occuper de la demande 

de dérogation mineure pour la propriété située à l’adresse suivante :  

 

 

 

_____________________________________________________ 

Signature du propriétaire 

 

________________________________ 

Date 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spécifiez la date de 

Réception : 

 

Transmission au comité consultatif d’urbanisme : 

 

L’avis du comité consultatif d’urbanisme : 

 

La décision prise par le conseil : 

 

 

L’émission du permis : 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

Numéro de la résolution : 

 

________________________________ 

Numéro de la résolution : 

Décision :  Accordée  Refusée 

 


