
Hôtel de ville 

260, rue de l’Église 

Napierville, Québec, J0J 1L0 

Téléphone : (450) 245-7210 

Télécopieur : (450) 245-7691 

www.napierville.ca 
 

 

Formulaire : Changement de zonage 

À déposer lors de la demande de changement de zonage 
 

1.0 identification 

1.1 Nom du propriétaire : 1.3 Nom du demandeur : 

  

1.2 Numéro de téléphone : 1.4 Emplacement (lieu des travaux) : 

  

2.0 Description du site visé 

2.1 Terrain faisant l’objet de la demande : 

Numéro du lot :  Numéro de la zone :  

2.2 Description de l’usage actuel : 

 

 

 

 

 

3.0 Détails de la demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Informations complémentaires 

4.1 Coût de la demande : 

 350$ 

4.2 Documents supplémentaires au formulaire dûment remplis requis : 

• Plans et croquis détaillés du projet de même que la somme de 350$ (non remboursable) payable 

par carte de débit, carte de crédit, argent comptant ou chèque à l'ordre de la municipalité de 

Napierville, doit accompagner le formulaire 

• Une lettre décrivant les motifs relativement à la demande de changement de zonage 

• Photos des bâtiments avoisinants 

5.0 Signature 

 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis 

m’est accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et 

règlements pouvant s’y rapporter. 

 

Signé à Napierville ce ________________________________ 

 

Signé par (signature) _________________________________ 

Coût exigie :  Payé le :  Reçu no :  
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