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Demande d’admissibilité pour les 

propriétaires de commerces et d’industries 
 

 
Programme de réhabilitation de l’environnement (règlement L-12724)  

Déminéralisation et verdissement 
 

TOUT RENSEIGNEMENT MANQUANT PEUT RETARDER LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE 

PROPRIÉTAIRE 1  

 Mme 
  M. 

 

Nom                      Prénom 

Téléphone (bureau) Téléphone (cellulaire) Adresse courriel 
 

 

PROPRIÉTAIRE 2 

 Mme 
  M. 

 

Nom                      Prénom 

Téléphone (bureau) Téléphone (cellulaire) Adresse courriel 
 

Personne ressource : 1    2     

IDENTIFICATION DU TERRAIN VISÉ SITUÉ EN ÎLOT DE CHALEUR 
Veuillez écrire en lettres moulées. 

Numéro d’immeuble, rue 

 

Numéro cadastral (lot) 

 

Ville 

LAVAL 

Province 

QUÉBEC 

Code postal 

 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE       Même que le bâtiment visé 

Numéro d’immeuble, rue, appartement 

 

Ville 

 

Province 

 

Code postal 

 

USAGE (Si plus d’un usage sur le terrain/dans le bâtiment, cochez les cases appropriées) 
 

 

 
  Commercial : _______________________________________________________________________________________ 

  Industriel : _________________________________________________________________________________________ 

  Public/semi-public : ________________________________________________________________________________ 

  Résidentiel : ________________________________________________________________________________________ 

  Agricole : _______________________________________________________________________________ 
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Demande d’admissibilité pour les 
propriétaires de commerces et d’industries 

TRAVAUX 

  Plantation d’arbres  

  Déminéralisation et verdissement 

 Permis demandé au Service de l’urbanisme 

(s’il y a réduction du nombre de cases de stationnement)

Date des travaux prévus (AAAA-MM-JJ) : 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

1) le formulaire de « demande d’admissibilité », dûment rempli et signé ;

2) une preuve de propriété du terrain faisant l’objet de la demande, soit une copie de l’index des

immeubles au registre foncier ;

une procuration de(s) propriétaire(s), si la demande est transmise par une personne qui représente

le(s) propriétaire(s) ;

3) preuve d’activités commerciales ou industrielles, telle l’inscription au rôle d’évaluation ou au registre

des entreprises du Québec.

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU MANDATAIRE 

   Je déclare être le propriétaire en titre de ce lot et je demande de bénéficier du Programme de 

réhabilitation de l’environnement (règlement L-12724). 

 Je déclare représenter le propriétaire en titre de ce lot et je demande de bénéficier du Programme de 

réhabilitation de l’environnement. 

Je déclare que tous les renseignements indiqués sur ce formulaire sont véridiques et complets. 

Je déclare savoir que pour être admissible au présent programme, certaines conditions s’appliquent, lesquelles 

sont indiquées dans le règlement L-12724 « Programme de réhabilitation de l’environnement ». 

SIGNATURE DU OU DES 

REQUÉRANTS 

PRÉNOM, NOM DATE 

Propriétaire 1 : 

__________________________ 

Propriétaire 2 : 

__________________________ 

(Lettres moulées) 

___________________________ 

___________________________ 

Année/Mois/Jour 

_________________ 

_________________ 

 NB. La transmission de ce formulaire ne constitue en aucun cas une autorisation 

à commencer les travaux. 
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propriétaires de commerces et d’industries 
 

 

ENVOI DE LA DEMANDE  

Ce formulaire ainsi que toute autre pièce justificative doivent être envoyés : 

 

 Par la poste ou en personne 
 
Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté 
Programme de déminéralisation et verdissement 
480, boulevard Armand-Frappier  
Case postale 422, Succursale Saint-Martin  
Laval (Québec) H7V 3Z4 

 

 Par courriel 

 

action.environnement@laval.ca  

Objet : Programme de déminéralisation et verdissement 

 

mailto:action.environnement@laval.ca
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