
DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE

Date de la demande:

 
Renseignements personnels sur le requérant

Nom:  

Adresse de correspondance:

Téléphone:  

 
Propriété faisant l’objet de la demande de modification de zonage

 

  

  

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Je, requérant soussigné, affirme avoir
payer les frais de publication et tous les frais relatifs nécessaires à la procédure de modification de 
zonage tel que prévu par la Loi. Si les frais de publication venaient à être supérieurs au montant du 
dépôt initial, j’accepte d’en défrayer la différence sur présentation d’une facture à cet effet.
 
La Municipalité remettra le montant du dépôt au requéran
zonage est rejetée par la Conseil. Cependant, une fois le processus de modification de zonage 
enclenché s’il y avait arrêt de procédure soit à la demande du requérant, si  le Conseil décide d’arrêter 
le processus ou si le projet de règlement est refusé par référendum tel que prévu par la Loi, tous les 
frais encourus jusqu’au moment de cet arrêt seront aux frais du requérant. 
 
 
Signature du requérant

 
 
Signature de l'officier municipal:

 
RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Numéro de la demande

 

 

 

 

 
 

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE

 
Date de la demande:  

Renseignements personnels sur le requérant

 

Adresse de correspondance:  

 Télécopieur:

 

Propriété faisant l’objet de la demande de modification de zonage

  

 

 

 

Modification demandée

Je, requérant soussigné, affirme avoir remis un dépôt au montant de $4
payer les frais de publication et tous les frais relatifs nécessaires à la procédure de modification de 
zonage tel que prévu par la Loi. Si les frais de publication venaient à être supérieurs au montant du 
dépôt initial, j’accepte d’en défrayer la différence sur présentation d’une facture à cet effet.

La Municipalité remettra le montant du dépôt au requérant si la présente demande de modification de 
zonage est rejetée par la Conseil. Cependant, une fois le processus de modification de zonage 
enclenché s’il y avait arrêt de procédure soit à la demande du requérant, si  le Conseil décide d’arrêter 

ou si le projet de règlement est refusé par référendum tel que prévu par la Loi, tous les 
frais encourus jusqu’au moment de cet arrêt seront aux frais du requérant. 

Signature du requérant : ________________ _______________________________________

Signature de l'officier municipal:    

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 
Numéro de la demande : 

DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 

Renseignements personnels sur le requérant 

Télécopieur:  

Propriété faisant l’objet de la demande de modification de zonage 

Modification demandée 

remis un dépôt au montant de $400.00 dollars, lequel servira à 
payer les frais de publication et tous les frais relatifs nécessaires à la procédure de modification de 
zonage tel que prévu par la Loi. Si les frais de publication venaient à être supérieurs au montant du 
dépôt initial, j’accepte d’en défrayer la différence sur présentation d’une facture à cet effet. 

t si la présente demande de modification de 
zonage est rejetée par la Conseil. Cependant, une fois le processus de modification de zonage 
enclenché s’il y avait arrêt de procédure soit à la demande du requérant, si  le Conseil décide d’arrêter 

ou si le projet de règlement est refusé par référendum tel que prévu par la Loi, tous les 
frais encourus jusqu’au moment de cet arrêt seront aux frais du requérant.  

_______________________________________ 

     

00.00 dollars, lequel servira à 
payer les frais de publication et tous les frais relatifs nécessaires à la procédure de modification de 
zonage tel que prévu par la Loi. Si les frais de publication venaient à être supérieurs au montant du 

t si la présente demande de modification de 
zonage est rejetée par la Conseil. Cependant, une fois le processus de modification de zonage 
enclenché s’il y avait arrêt de procédure soit à la demande du requérant, si  le Conseil décide d’arrêter 

ou si le projet de règlement est refusé par référendum tel que prévu par la Loi, tous les 


