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Item 1 – Coordonnées 

Propriétaire enregistré (nom): _________________________________________ 
Nom du représentant (si le propriétaire est une compagnie): ________________________ 
Adresse postale: _________________________________________________________ 
Téléphone Maison:_______________ Travail:________________ Cellulaire:_____________ 
Courriel: 

Demandeur (nom): _________________________________________________ 
Adresse postale: _________________________________________________________ 
Téléphone Maison:_______________ Travail:________________ Cellulaire:______________ 
Courriel: 

Agent (nom): ______________________________________________________ 
Adresse postale : __________________________________________________________ 
Téléphone Maison:_______________ Travail:________________ Cellulaire:______________ 
Courriel: 

Correspondance: 

Envoyer la correspondance en :   Français  Anglais

Envoyer la correspondance par :   Poste  Courriel

Envoyer la correspondance au :  Propriétaire  Demandeur  Agent

Item 2 – Description du terrain visé 
Veuillez inclure toutes les informations applicables. 
Adresse civique: ___________________________________________________________ 
Lot: _______ Concession: _________ Canton géographique: Clarence 
№ de plan de renvoi: __________________ Partie(s): _____________________ 
№ de plan de subdivision: _________________ Lot/Bloc: ____________________ 
№ de rôle: ________________________ PIN(s): _____________________________ 
Superficie:  m2  

pi2
Profondeur:  m 

pi
Largeur/façade:  m

pi

Item 3 – Détails à propos de la demande 
Indiquez les motifs de la demande : 
 Entente de plan d’implantation  libération complète

 Entente de lotissement  libération partielle (réduction)

 № de dossier : _____________________________ 



Cité de Clarence-Rockland Demande pour une réduction ou libération 
des garanties bancaires 
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Item 4 – Signatures 

________________________________ 
Signature du propriétaire/demandeur 

________________________________ 
Signature du propriétaire/demandeur 

Date: 

CÉDULE A 

Liste de vérification 
Veuillez noter que votre demande ne pourra peut-être pas être réputée complète si quelconque des 
items suivants ne sont pas inclus avec le formulaire de demande complété. Le département 
d’infrastructure et aménagement du territoire ne peut pas commencer à traiter votre demande avant 
qu’elle soit réputée complète. 

 Les frais requis, soit en argent, par débit, par chèque ou mandat libellé à l’ordre
de la Cité de Clarence-Rockland pour le montant décrit à la Cédule B ci-dessous

 2 copies des plans tels que construit « As-built » (copies papiers et électroniques)
 Un tableau des coûts démontrant les travaux qui ont été effectués à ce jour

CÉDULE B 

Frais de demande pour libérations de garanties bancaires 

249,00 $ 

Les renseignements personnels apparaissant sur cette demande sont recueillis 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la 
vie privée et seront utilisés pour donner suite à votre demande. Des questions à ce 
sujet devraient être adressées par écrit au coordonnateur de l’accès à l’information 
et de la protection de la vie privée de la Cité de Clarence-Rockland. 
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