
 
 
 
 

Municipalité du Canton d’Orford | 2530, chemin du Parc, Orford (Québec)  J1X 8R8 
T.: 819 843-3111 | S.F.: 450 532-3272 | canton.orford.qc.ca 

 

 

ORF_form_dérogation-mineure_2022-11-08 

 

 

 
 

Identification et coordonnées 

Nom du propriétaire  

Nom du mandataire (le cas échéant)
* Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez avoir en main une procuration au 
moment de la demande (voir formulaire de procuration)

Coordonnées 

No de téléphone  2e numéro
 

Adresse courriel  
 
 

Propriété visée par la demande 

Adresse ou numéro de lot  
 
 

Objet(s) de la demande de dérogation mineure

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 

…/2 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
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2/… 
 
Dites-nous comment l’application du règlement de zonage ou de lotissement vous 
cause un préjudice sérieux si la dérogation mineure n’est pas accordée et pour quelle 
raison vous ne pouvez pas vous conformer aux dispositions réglementaires. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Paiement 

Une somme de 350 $ est exigée pour les frais d’étude de la demande. 

Comptant  ☐ Chèque  ☐ 
 

 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE 

- Un certificat de localisation pour une situation existante ou un plan d’implantation pour des travaux 
projetés 

- Photos permettant une meilleure compréhension de l’objet de la demande 

- Plans de construction s’il s’agit de travaux projetés 

- Lettre des voisins (si peut porter atteinte à la jouissance des droits des propriétés voisines) 
- Tout autre document que vous jugez pertinent pour l’analyse de la demande (ex. : acte notarié, permis, 

jugement, etc.) 
 
☐ Si vous souhaitez présenter votre demande aux membres du CCU, veuillez cocher cette case. Un 

membre du service de l’urbanisme vous contactera pour vous donner les directives si vous cochez 
cette case. 

 
En signant le présent formulaire, je consens à ce que la Municipalité diffuse à l’écran lors d’une séance 
publique ou d’une consultation publique les documents et plans soumis en lien avec ma demande.  
 
 
Signature du demandeur ou mandataire Date 
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