DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

INFORMATIONS PRÉALABLES
DÉLAIS
* 20 jours ouvrables pour les demandes d’utilisation du domaine public.
* 25 jours ouvrables lorsque la production prévoit l’utilisation d’effets spéciaux nécessitant
l’intervention du service des incendies.
* 3 jours ouvrables lorsque le tournage se déroule sur le domaine privé sans aucun impact
sur le domaine public. Seules les sections 1 et 2 doivent être complétées et envoyées à la
ville afin qu’elle soit informée du tournage.

Dans tous les cas, la ville pourrait accepter de traiter une demande dans un délai plus court
si elle considère que le dossier présenté le permet.
FRAIS
Motivé par le développement économique, touristique et culturel et dans un esprit de
convivialité et de franche collaboration, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts ne réclame
aucun frais pour l’obtention d’une autorisation. Elle chargera pour l’utilisation des services
municipaux – soutien technique ou professionnel, équipement et main-d’œuvre.

SECTION 1 : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Titre de la production
Type de production
Provenance

Compagnie de production

Nom
Adresse
Courriel
Téléphone
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 Long métrage
 Court métrage
 Télésérie
 Web série
 Québec

 Publicité
 Vidéoclip
 Autre :
 Étranger

Directeur de production

Nom
Courriel
Téléphone

Directeur des lieux de tournage

Nom
Courriel
Téléphone

Autre ressource responsable des lieux de tournage qui dépose la demande

Fonction
Nom
Courriel
Téléphone

Nom de la compagnie d’assurances

Nom
Montant de la
couverture
Pièce jointe
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 Oui
 Non

SECTION 2 : TOURNAGE

Synopsis

Lieu de tournage
(adresse)
Dates de tournage
Heures de tournage
Nombre de personnes
mobilisées, incluant les
acteurs
Autorisation des
propriétaires
Brève description des
scènes tournées

Utilisation de drone

 Contrat signé
 Contrat à être signé

Joindre un document ou une photo
 Oui
 Non

Joindre l’attestation de l’opérateur

SECTION 3 : DEMANDES SPÉCIFIQUES
Sélectionnez les demandes spécifiques et entrez les précisions plus bas
 Stationnements des véhicules de production et du personnel
 Fermeture de rue
 Besoin de main-d’œuvre et d’opérations municipales
 Présence policière
 Service de sécurité incendie
 Enlèvement de la signalisation ou de mobilier urbain, installation de toilettes ou de
contenants sanitaires
 Effets spéciaux et pièces pyrotechniques
 Impact envisagé sur la vie quotidienne des résidents ou des commerçants
 Autre
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 Stationnements des véhicules de production et du personnel
Lieux
Dates
Heures
Nombre
Spécifications

Inclure le plan de stationnement, s’il y a lieu

 Fermeture de rue
Fréquence

 Par intermittence
 Complète

Lieux
Dates
Heures
Nom de la compagnie de
signalisation

Inclure le plan de circulation et les mesures d’urgence, s’il y a lieu
Inclure l’autorisation du ministère des Transports, s’il y a lieu
Inclure l’autorisation des municipalités voisines
 Besoin de main-d’œuvre et d’opérations municipales
Description

 Présence policière
Présence policière

 Oui
 Non

 Service des incendies
Service des incendies
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 Oui
 Non

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

 Effets spéciaux et pièces pyrotechniques
Description des effets
spéciaux
Utilisation de pièces
pyrotechniques

 Oui
 Non

Inclure le détail des pièces pyrotechniques, s’il y a lieu
Inclure le certificat d’utilisateur des pièces pyrotechniques

 Impact envisagé sur la vie quotidienne des résidents ou des commerçants
Description

 Autre
Description

Personnel municipal contacté à ce jour
Nom

Tout autre document à joindre :

24 janvier 2022

TERMES ET CONDITIONS
Merci de prendre connaissance du guide ci-dessous avant de soumettre votre formulaire.
En envoyant le formulaire,
 Je confirme avoir pris connaissance des conditions applicables aux tournages sur le
territoire de la ville;
 Je confirme que les propriétaires des lieux de tournage ont signé ou sont sur le
point de signer une entente avec la compagnie de production;
 Je confirme que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts;
 Je confirme être un représentant autorisé de la production spécifiée dans ce
formulaire;
 J'accepte que la ville utilise les renseignements fournis dans ce formulaire pour
communiquer avec les producteurs et responsables du projet.

Signature

Titre

_____________________________________
Date

Une copie du formulaire sera remise à Film Laurentides
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