APPLICATION FOR A USE WITH TERMS AND CONDITIONS /
DEMANDE D'USAGE AVEC DES MODALITÉS ET CONDITIONS
Applicant / Demandeur:
Telephone/Fax:
Email/Courriel:
Address / Adresse:

Owner / Propriétaire::
Telephone/Fax:
Address / Adresse:

Property Identification #:
Numéro d’indentifcation de propriété:
Location:
County / Comté:
Parish / Paroisse:
Land Area (hectares):
Superficie(hectares) :
Existing Land Use / Utilisation actuelle des terres
Name of Zoning Regulation / Nom du Règlement de zonage :
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):

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

Starting Date of Proposed Use /
Date de début de l'utilisation proposé :
Additional information / Information supplémentaire
Environment Report/EIA
Study / 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

Site Plan / Plan du site

Letter to act as agent / Lettre
d'agir comme agent(e)
Any applicable permits or other
information that may be
required by the Development
Officer/Building Inspector / Tous
les permis applicables ou
d’autre information qui peut être
exigé par l'agent de
développement, inspecteur en
bâtiment ou Planner

Attachments(Letters, memos, maps, etc) / Pièces jointes (lettres, notes,
cartes, etc)

Please Note: Information received with respect to this application may be included as
part of a staff report to the board.
A copy of this staff report and recommendations will be couriered to the applicant, the
owner of the property, adjacent property owners and the Local Service District Advisory
Committee stating the time, place and date that the application will be heard by Regional
Service Commission 11.
Completed applications containing the information requested in this form received by the
cut-off date will be heard by Regional Service Commission 11 at the next scheduled
monthly meeting.
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 à la Commission des services régionaux 11.
Une copie de ce rapport et les recommandations du personnel vous sera envoyé au
demandeur, le propriétaire de la propriété, les propriétaires des terrains adjacents et le
Comité consultatif du district de services locaux en précisant la date, le lieu et la date à
laquelle la demande sera entendue par la Commission des service régionaux 11.
Les demandes remplies contenant les informations demandées dans ce formulaire reçu
par la date butoir seront entendus par la Commission des service régionaux 11 lors de la
prochaine réunion mensuelle.
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

