
 
             FORMULAIRE 1  

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

DATE DE RÉCEPTION  

NUMÉRO DU DOSSIER  

PORTEUR DU DOSSIER  

DEMANDE PRÉLIMINAIRE 

 ÉVÈNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Tout évènement organisé sur le domaine public doit obtenir une autorisation du département des 
Loisirs, autorité compétente identifiée par la Ville de Pohénégamook 
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1. Identification du promoteur (responsable de l’évènement) 

Nom de l’organisme : 

Numéro d’identification de l’organisme : 
(registre des entreprises du Québec) 
 Nom du responsable principal : Titre : 

Téléphone : Cellulaire : Télécopieur : 

Adresse électronique : 

Adresse postale : 

 

2. Identification de l’évènement 

Nom de l’évènement : 

Description de l’évènement : 

Objectif de l’évènement : 

Caractère de l’évènement : 

□   Communautaire         □   Corporatif                 □   Culturel        □   Éducatif                  □   Exposition   

□   Fête de quartier         □   Levée de fonds         □   Loisirs         □   Défilé, marche         □   Multiculturel   

□   Repas en plein air      □   Religieux                   □   Sportif        □   Autre       

 Envergure :     □  Locale         □    Régionale       □    Provinciale       □    Nationale       □    Internationale 

Clientèle visée :     □   Invitation grand public        □  Réservé aux membres de l’organisation ou groupe restreint 

Date(s) et heures de l’évènement : 

Date(s) et heures de montage : Date(s) et heures de démontage : 

Lieu de l’évènement : 

Précision de l’espace : 

□   Aire gazonnée            □   Rue           □   Stationnement      □   Parc       □   Plage      □   OTJ  

□ Centre culturel      □  Centre communautaire                □   Centre des loisirs       □   Belvédère       



À partir de ce point, complétez uniquement les sections qui concernent votre évènement 

3. Aperçu du soutien demandé à la Ville de Pohénégamook 

Veuillez identifier les autorisations nécessaires à la réalisation de votre évènement 

Installation de chapiteau 10x10 ou de jeux gonflables □   Oui □  Non 

Installation de chapiteau de plus de 10x10, de tente ou de structure □   Oui □    Non 

Feux d’artifice, effets pyrotechniques ou feux de joie □   Oui □    Non 

Marche, course, parade, défilé, randonnée à vélo, évènement nautique □   Oui □    Non 

Consommation ou vente d’alcool □   Oui □    Non 

Fermeture de rue □   Oui □    Non 

Course de véhicules (automobile, motoneige), démolition □   Oui □    Non 

 

Veuillez identifier les soutiens en services nécessaires à la réalisation de votre évènement 

Prêt d’équipement □   Oui □  Non 

Réservation d’espace d’affichage □   Oui □    Non 

Impressions (photocopies) □   Oui □    Non 

Branchement d’appareils électriques sur un terrain municipal □   Oui □    Non 

Prêt de locaux □   Oui □    Non 

 Autres demandes 

 

 

4. Demande d’autorisation 

4.1 Fermeture de rue(s) 

Si la tenue de votre évènement engendre la fermeture de(s) rue(s), veuillez inclure le scénario complet : 

 Des panneaux « avis de fermeture de rue » devront être installés 10 jours avant la tenue de l’évènement; 
 S’il y a lieu, le promoteur devra assumer les frais de pose et de la location de panneaux d’interdiction de 

stationnement; 
 Conserver un dégagement de 6 mètres afin d’assurer la circulation des véhicules d’urgence; 
 Fournir des bénévoles assurant la sécurité en tout temps à chacune des barrières, et ce dès l’installation 

et jusqu’à la réouverture de la rue afin de faire circuler les véhicules d’urgence. 

 

 

 

Détail des fermetures de rue(s) 

Date Rue Section Heures de 
fermeture 

Durée 

Entre no 
civique 

Et no civique 

      

      

      

      

 



 

 

                                                                                                                          

3 
 

4.2 Marche, course, parade, défilé, randonnée à vélo, évènement nautique  

   □    Marche                                              □  Randonnée de vélo                         □   Course à pied 

      □  Parade                                               □  Course de vélo 

Joindre le plan du parcours en indiquant les rues et/ou trottoirs à être utilisés pour le montage, le parcours et le 
démontage. 

Endroit                                                            □     Rue(s)                              □     Trottoir(s) 

Lieu de rassemblement 

Utilisation de             □     Chandelle(s)           □     Lampion(s)          □     Drapeau(x)          □     Autres : 

Heure du départ :                                                                 Heure d’arrivée : 

Description du parcours : 

Lieu de montage et démontage : 

Nombre de participants : 

Besoin d’une patrouille policière :        □     Oui                □     Non 

Si oui, veuillez en justifier le besoin : 

 

Schéma du trajet emprunté : 
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4.3  Installation d’aménagement extérieur 

Vous devez nous faire parvenir un plan global du site. Si vous n’avez pas d’accès à une image satellite 
de votre site extérieur, veuillez communiquer avec votre porteur de dossier. 

 Pour certains aménagements, des devis techniques pourront être demandés. 
 Les certificats d’ignifugation des tentes, chapiteaux et jeux gonflables doivent être disponibles 

sur place. 

Veuillez identifier les éléments prévus 

Appareil de cuisson □    Oui □    Non  

Chapiteau 10 x 10 □  Oui □  Non  

Chapiteau plus de 10 x 10 

Méthode d’ancrage  □  Bloc de béton     □  Pieux     □  Autre 
□    Oui □  Non  

Chauffage d’appoint □    Oui □  Non  

Équipement nécessitant un branchement électrique □    Oui □  Non  

Scène □    Oui □  Non  

Toilette □    Oui □  Non  

Structure gonflable □    Oui □  Non  

Cantine □    Oui □  Non  

Zone de consommation d’alcool □    Oui □  Non  

Estrade □    Oui □  Non  

Feu de joie □    Oui □  Non  

 

4.4 Aménagement intérieur d’un bâtiment ou d’un chapiteau de plus de 10 x 10 

Veuillez identifier les éléments prévus 

Aménagement de scène □    Oui □    Non  

Aménagement de chaises □  Oui □  Non Combien : 

Aménagement de tables □    Oui □  Non Combien : 

Chauffage d’appoint □    Oui □  Non  

Équipement nécessaire au branchement électrique □    Oui □  Non  

Génératrice □    Oui □  Non  

Scène □    Oui □  Non  

Zone de vente et consommation d’alcool □    Oui □  Non  

Cantine □    Oui □  Non  

Toilette(s) □    Oui □  Non  

Autres : □    Oui □  Non  
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4.5 Activités particulières 

Les activités particulaires suivantes nécessitent l’autorisation du Service incendie. Lors de la réception 
de votre demande, le directeur analysera votre demande et procèdera à l’émission du certificat 
d’autorisation.  

EFFETS PYROTECHNIQUES :          □  Oui          □   Non 

Nom du responsable :                               Nom de l’entreprise :                      Numéro de téléphone :      

FEUX D’ARTIFICE :             □  Oui          □   Non 

Nom du responsable :                               Nom de l’entreprise :                      Numéro de téléphone  

FEU DE JOIE:                 □  Oui          □   Non 

Nom du responsable :                               Type de feux : 

CUISSON D’ALIMENTS:         □  Oui          □   Non 

Mode de cuisson : □  BBQ résidentiel      □  BBQ commercial      □  Électrique      □  Autre :                                

 

4.6 Consommation et vente d’alcool 

Il appartient au promoteur d’effectuer une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux. Pour un évènement se déroulant sur le domaine public, vous devez joindre une 
lettre d’autorisation du conseil municipal de la ville de Pohénégamook. 

Veuillez identifier le type de permis demandé à la RACJ : 

 □    Réunion pour consommation          □   Réunion pour vente        Autre : 

Précisez les détails suivants : 

Zone de consommation :  

Dates et heures de consommation: 
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5 Demande de soutien 

5.1 Prêt ou location de matériel 

Veuillez indiquer le matériel dont vous avez besoin pour la réalisation de votre évènement. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que tout le matériel fourni soit remis en bon état et regroupé.  

N.B. : La livraison et la récupération de l’équipement se fait uniquement sur les heures de bureau. 

Important : Votre organisation sera facturée pour le matériel manquant ou endommagé. 

 

Matériel Quantité 
Lieu de 

livraison 
Prise de 

possession 

Date souhaitée 

Précision Livraison/ 

Prise de 
possession 

Retour 

Barrière       
Pour le ramassage, elles 
devront être regroupées et 
accessibles en camion. 

Cône       

Chaise      
Pour le ramassage, elles 
devront être propres et 
empilées en paquet de 15. 

Chapiteau 
10x10 

      

Chapiteau  

+ 10x10 
     

Le chapiteau doit être monté 
par les employés municipaux 

Cube de scène 
4x8 (praticable) 

      

Dossard       

Lutrin       

Poubelle      
Vous devez fournir des sacs 
et les vider. 

Système de 
son 

      

Table 
rectangulaire 

     
Pour le ramassage, les 
tables devront être propres et 
empilées. 

Vestiaire      Vous devez fournir les cintres 
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Précision ou autres demandes de matériel : 

 

 

5.2 Affichage 

Différentes possibilités d’affichage sont offertes. Notez que la conception graphique et la production 

d’affiches sont à la charge du promoteur. 

Désirez-vous que votre évènement soit publié sur les outils web?      □ Facebook   □ Site web 

Précisez le texte souhaité, l’âge de la clientèle visée et joindre une photo représentant l’évènement : 

 

Désirez-vous que votre évènement soit diffusé sur le panneau lumineux?   □  Oui    □   Non 

Message souhaité (maximum 12 mots) :________________________________________________________ 

 

Coordonnées à diffuser pour obtenir de l’information sur l’évènement : 

Numéro de téléphone :                           Courriel :                      Site web : 

 

5.3 Alimentation électrique 

Veuillez indiquer les besoins électriques de votre évènement s’il se déroule sur le domaine public (voie publique, 
parcs ou toutes autres propriétés appartenant à la Ville de Pohénégamook). Cependant, lorsqu’il est impossible 
de fournir l’électricité nécessaire ou que l’évènement se tient sur un terrain privé, le promoteur doit être 
autonome et assumer les frais de location d’une génératrice s’il y a lieu. 

Est-ce que votre évènement se déroule sur le domaine public?    □   Oui     □   Non 

Équipement à 
brancher 

Emplacement où l’alimentation électrique doit être fournie 

(un plan pourra être requis) 

Détails 

Ampérage Voltage 
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À quel moment les branchements électriques doivent-ils être accessibles?  Date : ________   Heure : ________ 

À quel moment effectuez-vous le débranchement de vos appareils?             Date : ________   Heure : ________ 

Informations supplémentaires : 

 

5.4 Autres demandes 
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6 Responsabilités du promoteur 

En tant que promoteur, c’est-à-dire l’organisateur de l’évènement qui fait les demandes de soutien auprès de la 

Ville de Pohénégamook et qui est imputable de la bonne réalisation de celui-ci, vous vous engagez à : 

 Être le maître d’œuvre de l’évènement; 

 Respecter les règlements, les normes et exigences municipales ainsi que toute autre loi et règlement 

applicables à l’évènement; 

 Fournir une preuve d’assurance responsabilité civile minimale de 2 millions. Cette assurance doit 

protéger votre organisme et la Ville, en la désignant comme co-assurée, pour toute la durée de 

l’occupation du site. Selon la nature de l’évènement, une couverture plus grande pourrait être exigée; 

 S’engager à inspecter le site de l’évènement afin de valider la sécurité pour ses usagers et déclarer à la 

Ville toute non-conformité. Du début à la fin de l’occupation du site, la sécurité de celui-ci devient sous la 

responsabilité du promoteur; 

 Réaliser le montage et le démontage du site en respectant et en appliquant les normes de la CSST sur 

le site; 

 Recruter et gérer un nombre suffisant de bénévoles; 

 Assurer la sécurité sur le site de l’évènement; 

 Favoriser une cohabitation harmonieuse avec les citoyens en informant les commerçants et les résidents 

touchés par la tenue de l’évènement; 

 S’assurer qu’une quantité suffisante de toilettes soient accessibles au public; 

 Favoriser l’accessibilité du site aux personnes handicapées et à mobilité réduite; 

 Préserver l’environnement en appliquant des mesures écoresponsables et en assurant la propreté du 

site; 

 S’occuper de la gestion des déchets et des matières résiduelles recyclables générées lors des activités; 

 Remettre le site dans l’état initial et assurer le retour de tous les équipements prêtés en bon état et selon 

les modalités prévues; 

 Rembourser ou réparer les dommages ou bris causés pendant la durée de l’évènement; 

 Fournir tout document exigé par la Ville; 

 Tenir la Ville, ses représentants et ses employés indemnes de toutes réclamations, actions, procédures, 

requêtes, pertes et de tous préjudices, frais, dommages-intérêts ou dépenses de quelque nature que ce 

soit, incluant le paiement ou le remboursement des honoraires judiciaires ou extrajudiciaires par suite de 

toutes blessures, pertes de vie, objets perdus, disparus ou volés, pour tous dommages ou accidents à la 

personne ou à la propriété résultant de l’usage, l’utilisation, la fréquentation ou l’emploi des lieux utilisés 

par le promoteur. 

Pour être recevable, votre demande doit être complète. Les documents suivants doivent être inclus ou joints 

à votre formulaire : 

 Preuve d’assurance responsabilité civile; 

 Plans d’aménagement extérieur et intérieur possédant une légende; 

 Plan d’intervention en cas d’urgence (pour évènement de grande envergure); 

 Trajet ou circuit; 

 Programmation de l’évènement; 

 Dans le cas d’un partenariat, une lettre du conseil d’administration de l’organisme vous autorisant à 

effectuer une demande au nom de l’organisme. 

Je déclare être le représentant autorisé de l’évènement et m’engage à respecter toutes les exigences de la Ville 

de Pohénégamook et assurer toutes les responsabilités en tant que promoteur. En transmettant cette demande 
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de soutien pour la tenue d’un évènement, j’atteste que les renseignements contenus dans ce formulaire sont 

authentiques et conformes. De plus, je suis conscient que la Ville se réserve le droit d’annuler l’évènement en 

raison de cause majeure ou de toutes causes hors de son contrôle. 

 

_____________________________________                        ____________________________________ 

Signature                                                                               Date 

 

 

 

 


