
RÉSERVÉ À LA VILLE DE MONTRÉAL

Raison sociale de l'organisme

Nom Prénom

Adresse

Code postal Téléphone

Nom Prénom

Adresse

Code postal Téléphone

Adresse

Code postal Côté de rue

entre et

et se compose des subdivisions et des lots suivants:

Raison sociale de l'organisme

Responsable:

4 - DESCRIPTION DES ASPECTS DU PROJET OU DU BÂTIMENT NON-CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION ET 
FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE DEMANDE

3 - IDENTIFICATION DE L'EMPLACEMENT

Formulaire de demande de dérogation mineure
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Adresse électronique

1 - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Demande de permis no Dossier décisionnel no Conformité aux objectifs du Plan d'urbanisme

2 - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE (si différent du requérant)



Règlement Article du Règlement

la hauteur en mètres minimale pour un bâtiment;
la largeur minimale d'un bâtiment;
les dépassements autorisés de la hauteur maximale prescrite d'un bâtiment;
le mode d'implantation;
les marges;
les saillies;
l'occupation et les constructions dans une cour (à l'exception des bâtiments accessoires);
les aires de chargement et leur accès;
la superficie et la dimension d'un lot;
autres (à spécifier).

La disposition concernée est l'une des dispositions mentionnées à l'article 4 du Règlement de dérogation mineure 1752 ?

Ci-joint














Signature Date

Quelles sont les raisons qui vous empêchent de vous conformer à la réglementation?

photos de l'immeuble visé et des bâtiments voisins
plan d'implantation de l'immeuble

autres

D'après vous, la dérogation demandée affecte-t-elle la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins?

Requérant

Les soussignés déclarent que les renseignements précédents sont exacts et complets et s'engagent à déposer tous les 
documents requis à la demande de la direction concernée. Les soussignés comprennent que le présent formulaire ne 
constitue pas une demande de permis.

6 - JUSTIFICATION DE LA DEMANDE (au besoin, annexez les documents)

7 - PIÈCES À FOURNIR (une copie papier 11x17 + un format électronique pdf)
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5 - IDENTIFICATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE

Quels sont les préjudices que vous cause actuellement la réglementation?

plans et élévations (plancher, fondations, toiture, etc)

8 - DÉCLARATION

paiement des droits exigibles (2 chèques libellés à la Ville de Montréal - 1750$ + 530$)
certificat de localisation accompagné de la description technique ou plan de localisation préparé par un 
arpenteur-géomètre
titre de propriété ou copie du compte de taxe ou preuve d'intention d'achat

plans illustrant la dérogation et l'environnement du bâtiment visé

lettre de procuration (si le requérant diffère du propriétaire et si le ropriétaire n'a pas signé la présente 
demande)


