Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

DEMANDE POUR LE P.P.C.M.O.I.

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0
Téléphone : (450) 787-3497 Télécopieur : (450) 787-2852
Courriel : municipalite@sasr.ca
www.sasr.ca

Demande recue le:___________________
INFORMATION GÉNÉRALE
Nom du requérant :_________________________________________________________________________________
Êtes-vous le propriétaire?

Oui

Non

(Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez nous présenter une procuration)

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Code postal : ____________________
Téléphone (résidence) : ______________________________________________
Téléphone (autres) : _________________________________________________
Adresse courriel : ___________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Adresse des travaux : _______________________________________________________________________________
Numéro(s) de lot(s) : _______________________________________________________________________________
DESCRIPTION DU PROJET

DOCUMENTS REQUIS (règlement 2009-009 et ses amendements)

Le formulaire de demande dûment complété et signé;
Le paiement des frais d’étude exigibles (650$);
Une procuration signée du propriétaire le cas échéant;
Le plan d’arpentage du terrain visé par la demande;
Le titre de propriété de l’immeuble ou une autorisation du propriétaire le désignant comme mandataire;
Le certificat de localisation relatif à toute construction érigée sur le site;
Des photographies claires et récentes permettant de bien identifier la demande (peut être envoyée par courriel à
adjointinspecteur@sasr.ca ou inspecteur@sasr.ca);
Toute autre information ou document jugé nécassaire à l’évalutation de la demande.
Note : Le fonctionnaire responsable du dossier se réserve le droit d’exiger tout autre document lui permettant de bien
comprendre la demande formulée.

No.
Règlement +
Article

Description de la dérogation

Contraintes à la réalisation d’un
projet conforme

Impacts projetés sur les
voisins

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et comprend que le présent formulaire ne
constitue pas une demande de permis.
Signature du demandeur :______________________________________________ Date :_______________________
PROCÉDURES D’APPROBATION DE LA DEMANDE

Dépôt d’une demande par le requérant
au service de l’urbanisme

Transmission de la demande au CCU

Étude et analyse de la demande par le
CCU
Recommandations du CCU au Conseil.
Analyse et décision par le Conseil
Adoption du 1er projet de résolution par
le Conseil municipal
Avis public et affichage sur l’immeuble

Sujet à approbation
référendaire.

Prévoir un délai minimum
de

Consultation publique
Sans approbation référendaire.

Sujet à approbation
référendaire

Sans approbation
référendaire

Adoption du 2e projet
de résolution par le
Conseil
Avis public
Procédure
d’approbation
référendaire

Adoption de la résolution par le Conseil

Prévoir un délai minimum
de
12 semaines

