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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
ARROSAGE 

1) Déposer votre demande au Service de l’urbanisme à l’hôtel de ville ou par courriel à : permis@lachute.ca

EMPLACEMENT 

Adresse(s) N° de lot (si connu) 

Usage actuel :      □ Résidentiel □ Commercial □ Mixte (habitation et commercial) □ Autres :______________________

Terrain riverain à un lac, cours d’eau ou milieu humide  □ OUI □ NON

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et prénom du demandeur 

Adresse postale Code postal 

Ville 

N° Téléphone Courriel @ 

Le demandeur est le propriétaire :     □ OUI □ NON* * Si non : JOINDRE UNE PROCURATION

RAISON DE LA DEMANDE  

□ Nouvelle pelouse (tourbe) □ Nouvel ensemencement □ Autre :____________________________________

*** L’émission de ce permis est sans frais *** 

L'arrosage de toute végétation, par asperseur - fixe, rotatif ou oscillant - ou par un système automatique est soumis aux restrictions 
suivantes : entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, il est permis seulement entre 20 heures et 24 heures sur le terrain des 
immeubles portant un numéro civique pair aux jours de calendrier dont la date est paire et sur le terrain des immeubles portant un 
numéro civique impair, aux jours de calendrier dont la date est impaire. 

L'arrosage d'une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, de même que l'arrosage d'un nouvel aménagement paysager est permis en 
tout temps, sur une période de 15 jours consécutifs après le début des travaux d'ensemencement, de pose de la tourbe ou de 
plantation des végétaux, à la condition d'obtenir un permis à cette fin et de l'afficher en permanence pendant la période autorisée dans 
une fenêtre avant d'un bâtiment situé sur le terrain concerné. 

L'arrosage des réparations ou des modifications à une pelouse existante ou à un aménagement paysager existant est soumis aux 
restrictions prévues à l'article 5, l'alinéa précédent ne s'appliquant pas dans ces cas. 

Date prévue début Date prévue fin  
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SIGNATURE DU DEMANDEUR 

En signant ce formulaire, le demandeur déclare que les informations fournies sont exactes et complètes. Le demandeur s’engage à attendre 
d’obtenir le permis avant de débuter les travaux. 

Signature du demandeur Date 
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