Direction des travaux publics | Division des études techniques | Bureau Accès Montréal, 6854 Sherbrooke Est

DEMANDE DE PERMIS D’OCCUPATION OU D’OBSTRUCTION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

- RÈGLEMENT R.R.V.M., c. O-0.1, a.31

RÈGLEMENT R.R.V.M., c. C-4, a.41

REMPLIR LISIBLEMENT ET AU COMPLET
(48 heures à l’avance S.V.P.) 2 jours ouvrables

CONTRAT :
(# contrat ville)

Télécopieur : 514 872-7645
Courriel : mhm_entraves@ville.montreal.qc.ca
Emplacement (adresse et rue) : ______________________________________________ Côté : N
Entre la rue ____________________________________

S

E

O

et la rue _________________________________________

Renouvellement (permis #): _____________________

No. permis de coupe : ____________________________

Nature de l’occupation ou entrave : ____________________________________________________________________
(Ex. : conteneur, échafaudage, toiture, clôture de chantier, grue, bétonnière, excavation avec permis de coupe)

Requérant (Nom légal de la compagnie): _______________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________
Téléphone : (
Télécopieur : (

) __________________
) ___________________

Cell. (

Code postal : _______________

) __________________
e

Télécopieur 2 : (

) ___________________

Demandé par : _____________________________________________________
(En lettre moulée)

Signature (obligatoire): __________________________________________________

Date : ___________________

Adresse de courriel : _____________________________________ @_________________________________________

Type d’occupation ou d’entrave
Toute demande d’entrave de plus de 6 mètres sur le réseau artériel doit être accompagnée d’une planche de signalisation signée et scellée

RUE :

3 mètres
(1 voie en largeur)

TROTTOIR :

6 mètres

Barrer

Autres : _________________________________

(2 voies en largeur)

ex : 9 mètres (3 voies), piste cyclable, une voie à la fois

Obstruer (un passage de 1,5 mètres devra être conservé)
Barrer (avec signalisation trottoir barré aux intersections)

RUELLE :
SURFACE :

Obstruer
- 50 mc

Barrer
50 à 100 mc

100 à 300 mc =________ mc

plus de 300 mc =________ mc

Inscrire combien

Inscrire combien

Stationnement : nombre d’espaces (7m ou 22’ par espace) _______________
Parcomètres (Bornes):

__________ à __________ | __________ à __________

Durée prévue de l’occupation ou de l’entrave : Début :______/______/_______
AAAA

MM

JJ

Capuchonner

Enlever

Fin : _______/______/_______
AAAA

MM

JJ

