
  

FORMULAIRE DE DEMANDE 
POUR 

CERTIFICAT D’AUTORISATON DE VÉHICULE RÉCRÉATIF 
 

 
 

IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ 

Nom et prénom de propriétaire :_______________________________________________________________________ 

Adresse civique à Blue Sea : ___________________________________________________________________________ 

No. Matricule de la propriété : _____________________________________Numéro de lot : ______________________ 

No. Téléphone : (     )_____________________________________No. Cellulaire (     ) _____________________________ 

Superficie de la propriété visée par la demande : __________________________________________________________ 

Avez-vous déjà obtenu un certificat d’autorisation permettant l’utilisation de votre roulotte sur la propriété visée ? 

Oui :_____ Non : _____ 

 

IDENTIFICATION DU VÉHICULE RÉCRÉATIF 

 

Nom et prénom du propriétaire : _______________________________________________________________________ 

Marque : __________________________________Modèle : ________________________________________________ 

Année : ________________Nombre de places à coucher : __________________________________________________ 

Indiquez la longueur :  _______ pieds  

 

Est-il utilisé comme logement d’appoint ?    Oui : _____ Non : _____ 

Si non, est-il utilisé en remisage, sans utilisation ?  Oui : _____ Non : _____ 

Est-il utilisé dans le cadre d’une activité forestière  Oui : _____ Non : _____ 

IDENTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS 

Est-ce que le véhicule récréatif est alimenté en eau par une tuyauterie sous pression (eau qui coule du robinet) ?  

       

Oui : _____ Non : _____ 

 

Si oui, le véhicule récréatif doit être desservi par une installation septique conforme, fournir une étude de 

caractérisation d’un technologue ou d’un ingénieur. 

Si non, vous pouvez vous procurer un permis pour construire une toilette sèche et un puits d’évacuation (eaux 

ménagères du lavabo seulement).              

IDENTIFICATION DE VOTRE DEMANDE 

Je désire obtenir un certificat d’autorisation permettant l’implantation d’un véhicule récréatif au coût indiqué ci-

dessous :  

Véhicule récréatif de 30 pieds ou moins :   Oui : _____ Non : _____ 

Véhicule récréatif de plus de 30 pieds :    Oui : _____ Non : _____ 

SCHÉMA D’IMPLANTATION 

À l’aide d’un croquis dans le l’espace prévu à cette fin, veuillez indiquer les informations suivantes : 

a) Le chemin donnant accès à votre propriété, son nom et l’adresse civique; 

b) Les limites de votre propriété et les bâtiments existants, s’il y a lieu; 

c) L’emplacement existant ou projeté du véhicule récréatif sur la propriété; 

d) L’emplacement existant ou projeté de l’installation septique sur la propriété; 

e) Les marges de recul entre le véhicule récréatif et le bâtiment principal (s’il y a lieu), les lignes de propriété et un 

lac ou un cours d’eau (s’il y a lieu); 

 



  

FORMULAIRE DE DEMANDE 
POUR 

CERTIFICAT D’AUTORISATON DE VÉHICULE RÉCRÉATIF 
 

 

 

CROQUIS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ne pas oubliez de joindre à ce formulaire de demande, les items suivants : 

 Copie des papiers d’enregistrement de la roulotte; 

 Autorisation écrite de la main du propriétaire de l’emplacement, requise lorsque le demandeur n’est pas le 

propriétaire de l’emplacement; 

 Le paiement des honoraires reliés à votre demande de certificat d’autorisation permettant l’implantation du 

véhicule récréatif;    

 

Je _______________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements donnés dans le présent 

document et ses annexes sont exacts et que si un permis m’est accordé, je me conformerai aux règlements municipaux 

en vigueur et aux lois pouvant s’y rapporter. 

 

Signature du demandeur_______________________________ Date ______________ 

 


