
DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Demandeur Propriétaire  Cocher si même que requérant  
Nom complet Nom complet 

Adresse Adresse 

Ville, Code postal Ville, Code postal 

Téléphone 1 Téléphone 1 

Téléphone 2 Téléphone 2 

Courriel Courriel 

 

Propriété visée 
Adresse Numéro (s) de lot 

 

Objet de la demande 

Description et motifs de la demande (au besoin, fournir les documents nécessaires à la compréhension de la 
demande) : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, signé et incluant le paiement ainsi que les documents 
requis par la poste ou en personne 

à l’adresse suivante : 

Ville de Sainte-Anne-des-Monts | Service de l’urbanisme 
6, 1ere Avenue O. | Sainte-Anne-des-Monts, QC  G4V 1A1 

Déclaration et signature du requérant 

Je, soussigné(e), déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts.  

J’autorise la ville de Sainte-Anne-des-Monts à divulguer publiquement, lors des assemblées de consultation, toutes 
les informations qu'elle juge nécessaires qui sont contenues au présent document, afin d’expliquer la nature du 
projet et ses impacts. Cette autorisation est Cette autorisation est également valide pour tout document qui serait 
déposé en annexe et en soutien de la présente demande  

Signature Date 

 

Renseignements et documents annexés à la demande 

 Chèque de 500$ pour le traitement de la demande 

 Procuration (dans le cas où le requérant n’est pas le 
propriétaire de l’immeuble) 

 Plan d’implantation ou certification de localisation 
illustrant la demande 

 Croquis 

 Photos 

 Autre :   

  

La Ville se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de la présente 
demande. 

 

À l’usage du Service d’urbanisme 

Demande reçue le : Par : 

 Paiement inclus Reçu # 

Matricule # Zone # 
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