REZONING APPLICATION / DEMANDE DE REZONAGE
1. Basic Information / information basique
Applicant/demandeur:
Telephone/Cell:
Email/ courriel:
Address(e):

Owner / propriétaire:
Telephone/Cell:
Address(e):

Property Location / Location de
la propriété :
County / comté:
Parish / paroisse:
Municipality / municipalité:
Land Area (hectares) /
superficie(hectares) :
Property Identification # (PID) / #
d’identification de propriété:
Property Account # (PAN) /
# de compte de propriété:

2. Existing Land Use / Utilisation actuelle des terres
Name of Zoning Regulation / Nom du Règlement de zonage :
Current Zone of Property / Zone actuelle de la propriété:
Existing Land Use in detail (type of use, size of operation, particulars) /
L'utilisation des terres existantes en détail (type d'usage, la taille de l'opération, les
détails):

Year existing use began (details of use at beginning) /
Année usage existant a commencé (détails d'utilisation au début):

Previous Applications for this property (temporary use, variance, etc.) /
Demandes antérieures de cette propriété (une utilisation temporaire, variance, etc):

3. Proposed Land Use / l'utilisation des terres proposé
Proposed Land Use in detail (type of use, size of operation, particulars) /
L'utilisation de la terre proposée en détail (type d'usage, la taille de l'opération, les
détails):

Proposed Amendment or Zone / Modification ou zone proposée:

4. Other Required information / Autres informations requises
(To be provided as attachments / À fournir en pièces jointes)
Site plan (Identifying lot dimensions, building locations and
sizes, access location, etc.)
Plan du site (identification des dimensions des terrains, la
construction d'emplacements et les tailles, la localisation des
accès, etc)
Environment Report/EIA Study / Rapport Environnement
(étude EIE)
Access/Setback Permit / permis de accès
Septic Approval / Waste Removal Permit / Approbation de
septic / Déchets permis d'enlèvement
Letter to act as agent / Lettre d'agir comme agent
Other information that may be required by the Development
Officer, Building Inspector or Planner / Autre information qui
peut être exigé par l'agent de développement, inspecteur en
bâtiment ou Planner

Fee enclosed / Frais inclus:

Yes/Oui

No/Non

Amount: __________
Montant

Please Note: Information received with respect to this application may be included as part of a
staff report to the Minister and the Regional Service Commission 11.
A copy of this staff report and recommendations will be couriered to the applicant, and the owner
of the property, stating the time, place and date that the application will be heard by the Regional
Service Commission 11.
Rezoning applications are also subject to a public hearing of objections. Information included as
part of this application may be distributed to the public as part of the hearing process.

I hereby apply for the permit(s) or approval(s), indicated above for the work described on plans,
submissions and forms herewith submitted. This application includes all relevant documentation
necessary for the applied for permit(s) or approval(s). I agree to comply with the plans, specifications
and further agree to comply with all relevant by-laws and conditions imposed.
By submitting a complete permit application, the applicant grants permission to the RSC 11 staff to
enter the land, building or premises at all reasonable times for the purposes of conducting
inspection(s) associated with the application.
S'il vous plaît note: L'information reçue à l'égard de cette demande peut être inclus dans le
cadre d'un rapport de cabinet du ministre et la Commission des services régionaux 11.
Une copie de ce rapport et les recommandations du personnel vous sera envoyé au demandeur
et le propriétaire de l'immeuble, en indiquant la date, le lieu et la date à laquelle la demande sera
entendue par la Commission des services régionaux.
Demandes de modification de zonage sont également soumis à une audience publique des
griefs. Les informations incluses dans le cadre de cette application peut être distribuée au public
dans le cadre du processus d'audience

Je demande, par les présentes, le(s) permis ou l’(les) agrément(s) indiqués ci-dessus qui est ou sont
requis pour les travaux décrits dans les plans, les soumissions et les formulaires ci-joints. Je joins
tous les documents pertinents qui s’appliquent à cette demande. J’accepte de me conformer aux
plans et aux spécifications. Et, je conviens de respecter toutes les dispositions des arrêtés et toutes
les conditions imposées.
Je comprends que sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le personnel de la CRS
11 peut accéder à un terrain, à un bâtiment ou à des locaux pour effectuer des inspections, et ce, à
toute heure raisonnable.

______________________________
Applicant / Demandeur

_______________________________
Date

