














DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE SUR 
LE DOMAINE PUBLIC 

FORMULAIRE 
 

Dix (10) jours ouvrables sont requis pour obtenir une autorisation de tournage. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Titre de la production  

Nom du producteur  

Nom du responsable  

Adresse  

Ville  Code postal  

Téléphone Bureau  Cellulaire  Téléc.  

Tournage Date  Heure  

Lieu de tournage  

Description  

 Intérieur  Extérieur  

DEMANDES SPÉCIFIQUES 

Stationnements des véhicules de production et du personnel 

Lieu  Date  Heure  Nombre  

Spécifications  

Fermeture de rue Par intermittence  Complète  

Lieu  Date  Heure  

Besoin de main-d’œuvre et d’opérations municipales 

Description  

Présence policière Oui  Non  

Enlèvement de la signalisation ou de mobilier urbain, installation de toilettes ou contenants sanitaires 

Description  

Effets spéciaux  

Description  

Impact sur la vie quotidienne des résidents ou des commerçants 

Description  

Autres  

Personnel municipal contacté à ce jour  

Signature       Date       

Retourner ce formulaire et tous les documents joints au Service de la culture et des loisirs par courriel à cultureetloisirs@sainte-
therese.ca. La POLITIQUE DE TOURNAGES ET DE SÉANCES DE PHOTOGRAPHIES fait partie intégrante du présent document. 
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EXTRAIT DU LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 1er avril 2019, à 18 h, sous la présidence de son Honneur la 
Mairesse suppléante Barbara Morin, à laquelle assistent Mesdames et Messieurs les 
conseillers Armando Melo, Normand Toupin, Michel Milette, Luc Vézina, 
Johane Michaud, Régine Apollon et Christian Charron. 
 
 
RÉSOLUTION NO 2019-159 
 

Sur proposition de M. le Conseiller Normand Toupin appuyée par 
M. le Conseiller Michel Milette, il est résolu: 

- QUE la Politique de tournages et de séances de photographies, préparée par le 
Service de la culture et des loisirs en février 2019, soit et est acceptée par le conseil 
municipal et abroge la précédente politique ratifiée par la résolution 2013-459. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

c.c. Mme Anne-Marie Larochelle 
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