
 

 

 

 

 

Date de l’évènement : _________________  au  _________________     Heures : ________ à ________  

Nombre de personnes attendues : ________________ 

 

Lieu du stationnement (adresse) : ___________________________________________________________  

Sécurité assurée par : __________________________   Nombre de personnes responsables : __________ 

* Une circulation fluide sur les voies de circulation à proximité devra être assurée, vous devez avoir les 

autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (MTQ, Sûreté du Québec, etc.)  

Service de secouristes (premiers soins) : _____________________________________________________ 

 

Services d’hygiène disponibles :           Toilettes chimiques              Autre (précisez) : ____________________ 

 

Présence de kiosque :         Vente         Location          Exposition          Autre (précisez) : ____________________ 

Service de nourriture :                Buffet                Kiosque               Cantine                Traiteur 

 

Information supplémentaire sur l’évènement : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________     

 

DEMANDE D’URBANISME 

ACTIVITÉ DE RASSEMBLEMENT 

 

Date finale du dépôt des documents : _____________________                               Dossier complet  

 

Lieu de l’évènement : ________________________________   N˚ de lot (facultatif) : __________________ 

Nature de la demande :           Campagne de financement               Festival ou spectacle                 Fête  

                                                 Activité sportive              Ouverture d’un commerce              Vente ponctuelle 

                                                 Autre (précisez) : _______________________________________________ 

 

Nom du requérant : ___________________________________________________             Propriétaire 

Adresse postale : _______________________________________________________________________ 

N˚ téléphone (jour) : _________________________      Autres numéros : __________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________________ 
 

*** SI LE PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN N’EST PAS LE SIGNATAIRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE,  
UNE LETTRE D’AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE EST OBLIGATOIRE. *** 

 

 

Je, _________________________________, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des règlements municipaux 

relatifs à mon projet. En apposant ma signature, je m’engage à respecter les normes municipales édictées à la 
réglementation d’urbanisme en la matière. Si les normes municipales ne sont pas respectées, il y a risque de poursuite 
judiciaire pour corriger toute situation non conforme. 
 
Signature du requérant : __________________________________________            Date : _____________________ 

 
Note : Cette demande ne fait pas office d’autorisation. Si tout est conforme, l’autorisation suivra.  
            

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 

IDENTIFICATION 

INFORMATION GÉNÉRALE 

DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT 

 

                   Lettre des autorités compétentes  

                   Plan ou croquis identifiant les différents éléments de l’évènement (toilettes, stationnement, etc.) 

                   Détail sur l’évènement (invitation et autres) 

*** L’officier municipal peut exiger, au besoin, tout autre document nécessaire à l’analyse du dossier. *** 

 

DOCUMENTS EXIGÉS 

31 

DÉCLARATION 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme au 450 267-9335, poste 1. 

VEUILLEZ REMPLIR TOUS LES ESPACES 
APPROPRIÉS À VOTRE PROJET. 


