




MUNICIPALITÉ DE SAINT-ELZÉAR
597, Rue des Érables
St-Elzéar (Québec) G0S 2J1
Tél: (418) 387-2534   Fax: (418) 387-4378

2021-04-22 14:00

Demande en urbanisme 2021-04-0004
Informa ons générales
Matricule 5845 50 3094
Type de demande Déroga on Origine demande

Dates importantes
Demande : 2021-04-22

Coordonnées
Propriétaire Demandeur

Marie Bou ard
26 Rang DU Bas-Saint-Jacques
Saint-Elzéar
Québec, Canada
G0S 2J1

Travaux

26 Rang DU Bas-Saint-Jacques
Saint-Elzéar (Québec)

Lots et zones
Zones : VIL-1

No Lot Rang Plan cadastral Super cie
3581607

Quali ca ons
Déroga on mineure

Éléments concernés
Type d'élément Modi ca on Date de construc on
Bâ ment accessoire

Nature de la demande
Demande Norme
Demande l'autorisa on de reconnaître réputé conforme un projet de 
construc on de garage résiden el de 16' x 24 (35 mètres carré) qui 
porterait la super cie de l'ensemble des bâ ments accessoire à 123 
mètres carrés en raison de la présence d'un hangar déjà présent sur 
le terrain disposant d'une super cie de 88 mètres carré.

Règlement de zonage n°2007-115
Art 9.3.1 À l'extérieur du périmètre urbain (Zone Vil)

La super cie allouée, soit pour le garage, soit pour la remise, ou soit 
pour la super cie totale de l'ensemble des deux selon le cas, ne peut 
excéder 100 mètres carré.

Raisons de la demande

Volonté du demandeur
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Notes

Note:

Demande traité à l'été 2019, la super cie du garage n'a pas été traité lors de la première demande.

Demande de déroa on sans frais au propriétaire

Règlements
Type Règlements Ar cle
Zonage 2007-115 9.3.1

Véri ca ons
Respect des objec fs du plan d'urbanisme ? oui
Rela ve à l'usage ou à la densité d'occupa on du sol ? non
L'immeuble est-il situé en zone d'inonda on ou en milieu humide ? non

Conformité au Règlement

Règlement -

Signature

Réservé au fonc onnaire désigné
Demande reçue le 2021-04-22 Coût 0,00 $
Approuvée Dépôt
Échéance Fin
Renouvellement

Danny Bou n

Je, _____________________________________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont 
exacts et que si la demande m'est accordée, je me conformerai aux disposi ons des règlements en vigueur et aux lois pouvant s'y 
rapporter.
Signé à _________________________________________, ce _______ jour du mois de ______________________________ 2021

________________________________ ________________________________
Propriétaire ou procureur fondé Propriétaire ou procureur fondé
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