
 

1- Requérant/Demandeur  2- Propriétaire Même que #1 
Nom  Nom 

 

Adresse Adresse 
 

 

Ville 
 

Province  
 

Code postal Ville Province  
 

Code postal 

Téléphone Cellulaire 
 

Téléphone 
 

Cellulaire 
 

Courriel 
 

Courriel 

Lieux de l’arrosage Début de l’arrosage  

Adresse 
 

_______/_______/_______ 
         jour           mois            année 

 

Description du nouvel aménagement paysager 

Tourbe Arbres Arbustes Semence 

Localisation du nouvel aménagement paysager RÉGLEMENTATION : 
Le permis d’arrosage permet d’arroser tous les 
jours pour une période de 15 jours une nouvelle 
pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou 
d’arbustes et un nouvel aménagement paysager 
uniquement aux heures suivantes : 

o 2 h à 4 h si l’eau est distribuée par des 
systèmes d’arrosage automatique 

o 20 h à 22 h si l’eau est distribuée par des 
asperseurs amovibles ou par des tuyaux 
poreux 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de 
gazon en plaques est permis en tout temps 
pendant la journée de son installation. 

      

 
 

 
Cour arrière 

  

 
 

   

 
 

Cour 
latérale 
gauche 

Bâtiment Cour 
latérale 
droite 

 

 
 

Façade 
 

 
 

 
Cour avant 

  

 
 

   

  Emprise de rue   

  Rue   
 

Cour avant 

Cour arrière 

Cour latérale droite 

Cour latérale gauche 

 
 
 

Signature du requérant _________________________________________________________________ Date ____________________ 
 

Procuration (à remplir si le demandeur n’est pas propriétaire) Demande complétée le 
 

Je, soussigné(e) __________________________________________________________________________, représentant 

dûment autorisé(e) de la compagnie(si applicable) ________________________________________________, mandate et 

autorise M./Mme ___________________________________ ou ________________________________________ inc. à 

présenter une demande permis d’utilisation extérieur de l’eau pour ma propriété située au 

_____________________________________________________, Saint-Basile-le-Grand. N.B. Lorsque le propriétaire est 

une personne morale (compagnie), ou qu’il s’agit d’un immeuble en copropriété, une résolution du conseil 

d’administration désignant une personne doit être adoptée à cet effet. 

Signé le : ________________________________ Signature ___________________________________________ 
                                                                                          Nom (lettres moulées) _________________________________ 

(à l’usage de la Ville) 

 
 

 

 

 
 

Mairie  204, rue Principale  J3N 1M1  
Service de l’urbanisme  450 461 8000, poste 8400 

PERMIS D’UTILISATION EXTÉRIEUR DE L’EAU 
Formulaire de demande 

 
Documents requis 
 

Formulaire de demande 

Coût du permis  -  GRATUIT 

Vous pouvez nous retourner ce 
formulaire via courriel à l’adresse 
suivante : urbanisme@villesblg.ca 

Mise à jour 14-05-2020   

mailto:urbanisme@villesblg.ca
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