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Réservé à l'administration

N° de la demande Date de réception de la demande

Membre du personnel présentDate de la réunion de consultation préalable

Membre du personnel chargé du dossier

N° du quartier

Date à laquelle la demande est jugée 
complète

Droit perçus

Il est recommandé de rencontrer le personnel 
municipal avant de présenter cette demande. 
Le présent formulaire doit être accompagné 
des autres renseignements requis pour qu'elle 
soit jugée complète. Les demandes incomplètes 
ne seront traitées que lorsque tous les 
renseignements nécessaires auront été fournis.

Exigences relatives à la demande Réservé à l'administration

Droits de demande de 690,00 $

Copie de l'avis d'infraction au Règlement de zonage (le cas échéant)

Copie de l'avis de stationnement dans la cour avant (le cas échéant)

Déclaration sous serment dûment signée (Un commissaire à l'assermentation est disponible dans les centres du service à la clientèle 
pour faire cette déclaration. Une déclaration sous serment en appui à la présente demande est exemptée des droits normalement 
exigés.)

Description du bien-fonds

Adresse du projet ( Emplacement précis ):

Adresse du biens-fonds ( Emplacement précis ):

Description officielle:

Utilisation actuelle:

Motif de la demande

1. Quelle demande ou quel processus est à l'origine de la présente demande de reconnaissance de droits dérogatoires (ou droits 
acquis) :

Demande de permis de construire

Stationnement dans la cour avant

Rapport de conformité

Demande de permis

Règlement financier des exigences en matière de stationnement

Infraction présumée au Règlement de zonage

2. Quel est le type de droit dérogatoire demandé (p. ex., utilisation du sol, règlement)?

Demande de reconnaissance de 
droits dérogatoires
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Personnes-ressources 
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée - Les renseignements personnels ci-dessous sont recueillis en 
vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire et serviront à traiter la présente demande.

Nom/Titre Adresse postale et code postal Tél : 
Téléc : Courriel

Requérant(e)

Propriétaire(s) foncier(s)

Avocat

Concepteur / Planificateur

Ingénieur

Déclaration

Les renseignements recueillis par le présent formulaire serviront à l'administration des déclarations sous serment. Toutes les déclarations et tous les commentaires 
présentés à l'appui de la présente demande sont considérés, à toutes fins, comme faisant partie de la demande

Je, soussigné(e) suis le Propriétaire Représentant autorisé du propriétaire
nommé dans la présente demande et j'atteste que les déclarations ou commentaires contenus dans la présente demande sont véridiques.

Signé à , Ontario Date:

Signature du propriétaire
Témoin

Notaire public/Commissaire à l'assermentation du 
District judiciaire d'Ottawa-Carleton

Signature du représentant autorisé

Arpenteur autorisé en Ontario
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