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VILLE DE MONT-LAURIER 
DEMANDE D’AUTORISATION POUR  

UTILISATION DE DRONE 

Autorisation émise à : 

 
Requérant ou organisme :    

Personne responsable :    

Adresse :   

   

   

  Travail :   Résidence :    

Activité : 

Motif :        

      

      

Lieu de départ :       

Date : _____/_____/_____ Heure :   Durée approximative :   

Entrave à la circulation :  OUI    NON    

Type d’entrave :  Demie voie    Voie complète    Stationnement    

Sécurité et signalisation : 

Nom du pilote :       

Adresse :        

  Travail :   Résidence :    

Description des mesures sécuritaires et de gestion de circulation prévues :    

      

      

Planche de signalisation :       

Assurance responsabilité  

Compagnie d’assurance :      Valeur :   

1) Nom du responsable de la signalisation :      

1) Adresse :       

2) Nom du responsable de la signalisation :      

2) Adresse :       

 
L’autorisation de faire voler un drone est accordée à la condition que toutes les informations 
inscrites dans le présent formulaire soient vraies et respectées intégralement. 
 
De plus, la présente autorisation ne doit pas être interprétée comme soustrayant le 
responsable de l’obligation de se conformer aux lois, règlements et autres normes de 
prudence dans la tenue de l’activité couverte par la présente autorisation. 
 
La Ville de Mont-Laurier et le Service des incendies de l’agglomération de Mont-Laurier ne se 
rendent responsables d’aucun dommage ou tort qui pourrait être causé avant, durant ou 
après l’utilisation couverte par la présente autorisation.  
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Autorisation pour utilisation de drone  
 

CONDITIONS À RESPECTER 
 
 
 

 Le responsable doit respecter la vie privée des citoyens de la Ville en vertu de la 
Charte des droits et libertés de la personne; 

 Le responsable doit respecter la Loi sur l’aéronautique et le Règlement de l’aviation 
canadien, ainsi que toutes les mesures de sécurité et de signalisation; 

 Le responsable qui n’est pas le propriétaire, doit obtenir l’autorisation écrite du 
propriétaire des lieux où sera utilisé le drone et être âgé de plus de 18 ans. 

 Les requérants doivent soumettre au Service des incendies, avec leur demande, une 
liste comprenant les noms et adresses des personnes, âgées de 18 ans et plus, 
lesquelles seront responsables de la sécurité sur chaque emplacement où est utilisé 
le drone. 

 Le requérant et le responsable de la signalisation doivent demeurer sur les lieux 
jusqu’à ce que l’utilisation du drone soit complètement terminée. 

 
 
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions à 
respecter et j’entends m’y conformer. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ :  
 
___________________________________________    ce _______________________ 
Requérant - responsable 

 
 
 
AUTORISÉ PAR :   
 
___________________________________________   ce _______________________ 
Service des incendies de l’agglomération  
de Mont-Laurier  

 

 
 
 
 
 
 

ÊTRE ATTENTIF, C’EST ÊTRE PRÉVENTIF ! 


