
 

 

FORMULAIRE 
Demande d’autorisation dans le cadre de la tenue d’un évènement particulier 

 

Identification du requérant 
 

Nom :       _________________________________________ 

Adresse :      _________________________________________ 

Téléphone :      _________________________________________ 

Courriel :      _________________________________________ 

Responsable lors de l’activité :   _________________________________________ 

Téléphone du responsable :   _________________________________________ 

 

Description de l’évènement 
 

Cochez le terme qui s’applique à la définition de votre évènement : Festival ☐ Fête ☐ 

Date de l’activité :     _________________________________________   

Durée de l’activité :     _________________________________________ 

Lieu de l’activité :     _________________________________________ 

Description sommaire de l’activité :  _________________________________________  

Programme des activités :    _________________________________________ 

Nombre de participants attendus :  _________________________________________ 

Commerce(s) complémentaire(s) : Oui ☐ Non☐ 

Si vous avez coché oui, détaillez :  _________________________________________ 

 
Note(s) :  

• Joindre une copie des plans d’aménagements prévus du ou des site(s).  
• Joindre une copie des ententes de service avec le ou les commerce(s) complémentaire(s) en plus du 

ou des chèque(s) de 100$ pour l’émission du permis pour chaque commerce complémentaire. 
 

Plan de signalisation directionnelle et d’affichage 
 

Nombre d’affiches, enseignes ou banderoles :   

Lieu(x) d’affichage pour chaque outil de promotion :   

Format pour chaque outil de promotion utilisé :   

Type de matériau choisi pour chaque outil de promotion (Indiquer le support) :   

Durée de l’affichage :   

 



 
Note(s) :  

• Joindre la preuve des autorisations des autorités, le cas échéant 

• Joindre le plan d’aménagement des affiches, enseignes ou banderoles 

 

Mesure de sécurité 
 

Description des mesures de sécurité prévues :    

 

Environnement 
 

Démontrez comment votre évènement répond aux critères des évènements écoresponsables 

prévus au guide de la MRC Memphrémagog :   

 
Note(s) :  

• Le guide de gestion des évènements écoresponsables de la MRC est disponible sur le site web 

municipal dans la section « Milieu de vie / Règlements municipaux / Règlement relatif aux 

évènements particuliers.  

 

 

 
Le requérant s’engage à nettoyer les lieux après la fête ou le festival  
 
 

Signature du requérant : _____________________________________________________ 
 
 
Date de signature : ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 
 
L’inspecteur en bâtiment appuie cette demande auprès du conseil   
Oui ☐  Non ☐  Sous réserve de certaines conditions / recommandations ☐ 

 
Conditions / Recommandations : 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
L’inspecteur en environnement appuie cette demande auprès du conseil   
Oui ☐  Non ☐  Sous réserve de certaines conditions / recommandations ☐ 

 
Conditions / Recommandations : 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Le chef de sécurité incendie appuie cette demande auprès du conseil   
Oui ☐  Non ☐  Sous réserve de certaines conditions / recommandations ☐ 

 
Conditions / Recommandations : 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 


