No de reçu : ______________________________

DEMANDE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE
Information concernant le cheminement de la demande
Procédure à effectuer par le propriétaire

 Le formulaire doit être dûment rempli et signé et doit être déposé à la Municipalité avec tous les documents
nécessaires et le paiement des frais applicables.
Procédure à effectuer par la Municipalité :
 Rédaction du rapport relatif à la demande de modification du règlement qui sera étudiée par le comité consultatif
d’urbanisme (CCU).
 Des recommandations sont formulées par le comité consultatif d’urbanisme au conseil municipal.
 Dans le cas où la décision du conseil municipal est favorable, une procédure de modification réglementaire
s’échelonnant sur plusieurs mois est entreprise conformément aux exigences de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
 Dans le cas d’une décision défavorable, la Municipalité avise par écrit le requérant d’une telle décision.
.

Coûts

Frais
d’étude

* Dépôt

750 $

750 $

1 000 $

500 $

Demande de modification de règlement administratif :

500 $

500 $

Demande de modification de règlement sur les PIIA :

600 $

N/A

Demande de modification règlementaire d’urbanisme :
Demande de modification règlementaire d’urbanisme nécessitant la modification d’un
règlement municipal et d’un plan d’urbanisme et/ ou schéma d’aménagement :

* Dépôt : Remboursable seulement si la demande est refusée avant le début du processus de modification
Documents requis
Procuration (si le demandeur n’est pas le propriétaire)
Plans détaillés du projet
Concepteur du plan

Numéro du plan

Tout autre plan ou document jugé nécessaire à la bonne compréhension du projet et de la demande de
modification règlementaire
Identification
Propriétaire

Demandeur

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :
Municipalité de Rawdon
3647, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0

Téléphone : (450) 834-2596
Télécopieur : (450) 834-3031

urbanisme@rawdon.ca
rawdon.ca

Emplacement
Matricule :

Lot :

Adresse :
Réalisation du projet
Exécutant des travaux
Nom :

No RBQ :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Travaux
Date de début des travaux :
Valeur des travaux :

Date prévue de fin des travaux :
$

Résumé de la demande de modification règlementaire et du projet

Signature du demandeur
Date :
Signature :
(Propriétaire ou procureur fondé)

