
FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE PERMIS DE TOURNAGE 

 
 
 
 

Date de la demande 
 
 

PRODUCTION 
 
Titre Type 

  

Maison de production Responsable 

  

Adresse complète (incluant code postal) Téléphone bureau et cellulaire 

  

 
 
TOURNAGE  Extérieur          Intérieur 
 
Coordonnées – Site de tournage 

 

Calendrier et horaire du tournage (incluant le montage et le démontage) 

 

Nombre de personnes impliquées 
 
 
 
TYPE D’AUTORISATION DEMANDÉE Détaillez : 

 Occupation du domaine public/privé 
(commercial, industriel ou communautaire) 
pour stationnement. 

      

 Occupation du domaine public/privé pour 
tournage, sans fermeture de rue.       

 Occupation du domaine public/privé pour 
tournage, avec fermeture de rue 

       par intermittence 

 partielle 

 complète 

 Occupation du domaine public pour 

       tournage dans un édifice municipal 

 tournage dans un parc, espace vert, 
équipement récréatif 

 

 Cochez ici si le tournage inclut des scènes de cascades et/ou effets spéciaux et nous fournir le 
descriptif de celles-ci. 

 



DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE 
 
 Preuve d’assurance responsabilité civile d’un minimum 2 000 000 $ - Pour une production de 

plus d’une journée, un avenant de coassurance de la Ville de Beloeil 
 Lettre circulaire informant les résidants du secteur 
 Plan du stationnement incluant le nombre et le type de véhicules utilisés par l’équipe de 

production 
 Plan de circulation 
 Description des équipements à être installés et leur horaire d’utilisation 
 Description des cascades et effets spéciaux 
 Synopsis détaillé des scènes 
  
 
DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS AUTORISATION 
 
 Dépôt de garantie de 500 $ *, lorsque que des services publics sont requis 
 Frais de permis * 
 Frais additionnels exigibles après évaluation * 

 
Cette demande devra être retournée en version électronique l’adresse suivante :  
nbousquet@beloeil.ca  
 
 
Section réservée à la Ville de Beloeil 
 

 Demande acceptée  Demande refusée 

   
Commentaires : 
 

   

Frais de permis : $ 
 

Frais additionnels : $ 

   
Coût total (taxes 
incluses): $ 

 Détails 
 

   

   

Daniel Marineau,  
Directeur du service des Loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire 
 

 
Date 
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