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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
 
 

 

IMPORTANT 

Ce document fait partie intégrante de votre demande. Tous les renseignements ou documents manquants, 

entre autre le formulaire incomplet, pourraient occasionner le refus du permis ou un délai de traitement.  

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

☐ Formulaire dûment complété 

☐ Certificat de localisation (si applicable) 

☐ Croquis de l’implantation (si applicable) 

☐ Paiement de la demande 

  

 

 

SECTION A - SITE DES TRAVAUX 
Adresse des travaux : 

 

Catégorie d’immeuble : 

☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Communautaire 

☐ Public ☐ Agricole ☐ Industriel 

 

SECTION B – SUJET DE LA DEMANDE 

☐ Abattage d’arbres (F) ☐ Prélèvement des eaux (H) ☐ Autre (J) 

☐ Clôture ou mur de soutènement (G) ☐ Travaux en milieu riverain (I)  

N.B. Cette liste n’est pas exhaustive. Plusieurs autres travaux et ouvrages requièrent l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

Consultez les autres formulaires prévus à cet effet ou informez-vous auprès d’un inspecteur municipal. 

 

SECTION C - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 
Nom : 

 

Adresse (no civique, rue, ville et code postal) : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 

 

SECTION D - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
Le requérant est le propriétaire :    

☐ Oui          ☐ Non (précisez dans cette section) 

Nom : 

 

Adresse (no civique, rue, ville et code postal) : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 
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SECTION E - IDENTIFICATION DE L’EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
Les travaux seront exécutés par : 

☐ Propriétaire          ☐ Requérant          ☐ Entrepreneur (précisez dans cette section)        

Nom de l’entreprise : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 

 

SECTION F – ABATTAGE D’ARBRES (si applicable) 
Motif de l’abattage : 

 

Nombre : 

 

Essence(s) : 

 

 

SECTION G – CLÔTURE ET MUR DE SOUTÈNEMENT (si applicable) 
Hauteur :  

 

Matériaux : 

 

Fournir un croquis de l’implantation. Le croquis doit inclure la localisation de la clôture ou du mur de soutènement en rapport aux 

limites de la propriété et aux autres constructions existantes sur le terrain. 

 

SECTION H – PRÉLÈVEMENT DES EAUX (si applicable) 

☐ Puits artésien          ☐ Puits de surface          ☐ Pointe filtrante          

Nombre de personnes desservies par le puits : Proximité du cours d’eau le plus près (indiquez la distance) : 

 

Proximité de la fosse septique (indiquez la distance) : 

 

Proximité du champ d’épuration, de bio filtration, etc. 

(indiquez la distance) : 

Proximité d’une parcelle en culture : 

☐ Non          ☐ Oui (indiquez la distance) : 

 

Proximité d’un bâtiment d’élevage : 

☐ Non          ☐ Oui (indiquez la distance) : 

Fournir un plan détaillé de l’implantation. Le plan doit inclure la localisation du puits projeté en rapport aux limites de la propriété et 

aux éléments ci-haut identifiés. 

 

SECTION I – TRAVAUX EN MILIEU RIVERAIN (si applicable) 
Description des travaux : 

 

 

 

 

SECTION J – AUTRE (si applicable) 
Description des travaux : 
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SECTION K – ÉCHÉANCE ET COÛT DES TRAVAUX 
Date de début  

des travaux : 

Date prévue de 

fin des travaux : 

Coûts 

estimés ($) : 

 

SECTION L – SIGNATURE DU REQUÉRANT 

Signature : 

 

 

Date : 

 

 

 

 

 

 


