Municipalité de Ripon
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Service de l’urbanisme

Propriété visée par la demande
Adresse :

Secteur :

Identification du propriétaire
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Identification du requérant (si différent du propriétaire, joindre une procuration)
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Statut des travaux:

Pas débuté

En cours

Terminés

Nature de la demande (Veuillez cocher les cases appropriées)
Permis de lotissement
Permis de construction
Certificat d’autorisation
Concernant un bâtiment en construction, non conforme

Permis n○ :

Concernant un bâtiment existant, non conforme

Permis n○ :

Autre

Description sommaire de la demande
1. Le (s) objet (s) contrevenant (s) aux dispositions du règlement de zonage ou de lotissement concernées :

2. Description du préjudice sérieux causé au requérant par l’application des dispositions règlementaires :

3. Quels sont les impacts sur le voisinage ou les propriétés voisines ?

4. Autres commentaires relatifs à votre demande :
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Documents à transmettre pour l’étude du dossier (Veuillez cocher les cases appropriées)
•

Il est possible que d’autres documents ou renseignements complémentaires soient exigés
durant l’étude du dossier

Procuration du propriétaire (s’il y a lieu)
Plan d’implantation ou certificat de localisation scellé par un arpenteur-géomètre
Croquis de la construction
Photos récentes des objets de la demande
Un montant de 200 $ couvrant l’étude de la demande (chèque, Interac ou comptant)
Les frais de publication de l’avis public
Notes générales :
Le présent formulaire vise à accélérer le processus d’étude de la demande et ne constitue en aucun cas
une garantie que la demande est complète. De plus, le présent formulaire ne peut être considéré
comme une autorisation de déroger à la règlementation avant l’avis discrétionnaire du conseil.
Un permis sera délivré à la fin du processus si l’étude est sanctionnée d’un avis positif par le conseil
municipal.
La municipalité ne garantit pas que le présent formulaire soit à jour en tout temps. Elle n’assume
aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre le texte officiel et le texte
apparaissant sur la version électronique du formulaire.

Je, soussigné(e), __________________________________déclare que les renseignements ci-haut mentionnés
sont exacts et que si le permis demandé m’est accordé, je réaliserai les travaux en conformité avec les lois et
règlements en vigueur. Aussi, je comprends que le dépôt de cette demande ne constitue pas un permis ou un
certificat d’autorisation.

Signé le _________________________________

Signature ______________________________________

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Demande reçue le :
Frais de 200 $ payés le :

Par :
Estampe :

Publication de l’avis public
Date de parution :
Frais payés le :
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Nom du journal :
Estampe :
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