
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE OU D'AUTORISATION

Les renseignements personnels apparaissant sur cette demande sont recueillis conformement a la
Loi sur I'acces a I'information municipale et la protection de la vie privee et seront utilises pour
donner suite a votre demande. Les questions sur cette collecte devraient etre adressees par ecrit
au coordonnateur de I'acces a I'information et de la protection de la vie privee du Village de
Casselman

La demande de derogation mineure ou d'autorisation et Ie plan de localisation de la propriete
concernee doivent etre soumis aupres du secretaire-tresorier du Comite de derogation avec Ie
paiement des frais en argent ou en cheque payable au Village de Casselman. Les frais pour une
derogation mineure sont 550.00 $.

En vertu de I'article 45 de la Loi sur I'amenagement du territoire, LRO 1990, Ie soussigne soumet une
demands de derogation mineure ou d'autorisation aupres du Comite de derogation mineure du
Village de Casselman.

La Corporation du Village de Casselman
751, rueSt-Jean
C. P. 710
Casselman, ON
KOA1MO

Sebastien Dion, Greffier
Tel.-613-764-3139ext. 515
Fax : 613-764-5709



VILLAGE DE CASSELMAN
C. P. 710, 751, rue St-Jean
Casselman, ON KOA 1 0

Demande regue:

Demande de derogation mineure ou d'autorisation

Dossier No.:

1. Nom(s) du/des propri6taire(s) : Norn du requ6rant(s)/representant(s)/agent(s) (si diff6rent
du/des propri6taire(s)):

Adresse. Adresse:

T6\. (r6sidence):

Tel. (travail)

Fax.:

Courriel

Tel. (r6sidence)

Tel. (travail):

Fax.:

Courriel:

2. Nom(s) et adresse(s) du/des creancier(s) hypothecaire(s), du/des detenteur(s) de pret ou autre(s)

Nom :

Adresse:

Tel.:
Courriel

Fax.

3. Specifier la personne a contacter si des renseignements supplementaires s'averent necessaires.
Toute communication sera dirigee a celle-ci (o la case appropriee) :

Proprietaire DFran^ais D Anglais
Requerant D Frangais D Anglais

DAgent/Creancier hypothecaire dFranQais D Anglais

Page 1 sur 7



4. Nature et ampleur de la demande de derogation mineure ou d'autorisation :

5. Pourquoi I'utilisation proposee/existante ne peut se conformer aux dispositions du reglement de zonage?

6. Description legale du terrain concerne (plan de renvoi, numero du lot ou autre description legale et, si applicable,
I'adresse civique).

7. Est-ce que la propriet6 jouit d'un acces direct a un chemin public?
Gui D Non

Si vous avez repondu GUI a la question, veuillez indiquer Ie nom du chemin -

Ouvert et entretenu par la municipalite?

Entretien annuel (si applicable):

Entretien saisonnier (si applicable):

Gui

Gui

D Gui

Non

Non

Non
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Acces a la propriete est

II Autoroute provinciale

II Chemin municipal - a I'annee longue

Chemin de comte

Chemin prive

D

Chemin municipal - saisonnier

Droit de passage

Voie des eaux

Autre (preciser)

8. Date a laquelle la propriete concern6e a ete acquise?
Jour Mois Annee

Fagade:

Profondeur

Superficie totale :

Largeur de la rue

Metres

Pieds

Metres

Pieds

Metres carr6s /hectare(s)

Pieds carres / acre(s)

Metres

Pieds
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10. (a) Batiments/structures proposes directement affecte par cette demande.

Type
Marge de

reculavant

Marge de
recul

arriere
Marges de

recul laterales

Hauteur
en

metres

Dimension ou

superficie de
plancher

Date de
construction

10. (b) Batiments/structures existants directement affecte par cette demande.

T pe
Marge de

reculavant

Marge de
recul

arriere
Marges de

recul laterales

htauteur
en

metres

Dimension ou
superficie de

lancher
Date de

construction

11. Enumerer (les) l'usage(s) existant(s) de la propriete concernee.

12. Enumerer (les) l'usage(s) propose(s) de la propriete concernee.
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Demande de derogation mineure ou d'autorisation

13. Enumerer (les) l'usage(s) existant(s) des proprietes adjacentes.

Au nord .

A I'est:

Au sud :

A I'ouest

14. Depuis combien de temps la propriete concernee est-elle utilisee aux fins identifiees a I'item # 12?

15. Quels sont les services municipaux disponibles? (v^ la (les) case(s) correspondante(s))

Aqueduc municipal

II Systeme d'eau communautaire
II Egout sanitaire municipal
II Systeme d'egout communautaire
II Egout pluvial

Puits prive

Champ d'epuration prive

D Autre(s)

Desservie

II Desservie
Desservie

Desservie

Desservie

Desservie

Desservie

16. Quelle est la designation du Plan officiel applicable a la propriete concernee?

a) Plan officiel des Comtes unis de Prescott et Russell

b) Plan officiel secondaire :

c) Plan officiel local:

17. Quelles sont les dispositions du Reglement de zonage applicables a la propriete concernee?
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Demande de derogation mineure ou d'autorisation

18. Est-ce que Ie proprietaire fait ou a fait I'objet d'une demande sous la Loi de I'amenagement du territoire pour la

propri6te en question? (v/ la case applicable)
Plan de lotissement

Morcellement de terrain / Autorisation

II Derogation mineure

Si vous avez V une reponse, donner une courte explication.

(Veuillez faire preparer par un professionnel qualifie preferablement, sur une feuille 8^"X 11"ou 81A"X 14". Dans
certaines circonstances, il serait preferable de preparer des croquis a differentes echelles afin d'illustrer Ie propose plus
clairement.)

u

D
D

Les dimensions et les limites du terrain
Les distances des limites laterales
Distances des b§timents de fermes habritant des animaux sur les proprietes avoisinantes
Les batiments et leurs dimensions
L' (les) usage(s) des proprietes adjacentes
Les allees et les voies
Les drains municipaux/les drains attribues
Les terrains, les plaines et les secteurs inondables
Une fleche identifiant Ie nord
Les dimensions du terrain assujetti a la modification demandee
Les servitudes d'acces ou les conventions restrictives
Les proprietes adjacentes
Les aires de stationnement et de chargement
Les chemins publics, les allocations et les droits de passage
Les cours d'eau naturels
Les terrains et les regions boises
toute autre particularite (les ponts, les puits, les chemins de fer, les systemes d'egout, les sources d'eau, les
ravins, les carrieres)
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Demande de derogation mineure ou d'autorisation

20. AFFIDAVIT OU DECLARATION SOUS SERMENT

JE/NOUS du/de

dans Ie Comte de declare/declarons solennellement que toutes les donnees sur cette

demands sont veridiques, etje/nous fais/faisons cette declaration solennelle avec la conviction profonde qu'elle a la

portee et les effets d'une declaration sous serment en vertu de la Loi de la preuve du Canada.

ASSERMENTE/D^CLARE devant moi

a la

dans Ie Comtes de

Ce jour de 20

Un commissaire, etc. Proprietaire/Demandeur ou ** Agent

** Si cette demande est signee par un agent autorise, la section 21 au bas de cette page doit etre signee par Ie (les)
proprietaire(s) autorisant I'agent de signer la demands de son (leur) nom.

21. AUTORISATION

Si l'auteur(s) de la demands n'est pas proprietaire du terrain vise par la presente demands, il/elle doitjoindre I'autorisation
ecrite du/de la proprietaire lui permettant de presenter la demande ou faire remplir I'autorisation ci-dessous.

JE/NOUS du/de

dans Ie Comtes de autorise

d'agir en tant que man agent et de signer tous les documents necessaires en ce qui a trait a cette demande.

nom

Date Signature du proprietaire
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