INFO-RÉSIDENTS DE
L'ARRONDISSEMENT :
BIENVENUE!
Benoit Dorais

Maire de l’arrondissement du Sud-Ouest
et président du comité exécutif
de la Ville de Montréal

BUREAU ACCÈS MONTRÉAL

VENEZ NOUS VOIR DÈS 8 H 30 !
Demandes en personne : 815, rue Bel-Air
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

UN NUMÉRO UNIQUE : LE 311
Pour toute demande d’information, commentaire ou plainte
téléphonez au 311 en mentionnant « Sud-Ouest ».
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h 30
Les samedis, dimanches et les jours fériés, de 9 h à 17 h
En ligne : beta.montreal.ca

PERMIS ET INSPECTIONS :
CONSULTATION
SANS RENDEZ-VOUS !
DES PROJETS DE RÉNOVATION, CONSTRUCTION
OU DÉMOLITION ?
VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS.

VOS ÉLUS

Présentez-vous au comptoir des Permis et inspections, situé à la
mairie de l’Arrondissement, au 815, rue Bel-Air.
Vous pourrez obtenir de l’information sur les permis et certificats
requis pour la transformation et la construction d’un bâtiment selon
la réglementation en vigueur, et les documents requis pour déposer
une demande.
Les lundis, mardis et jeudis, de 8 h 30 à 16 h
Les mercredis, de 12 h à 16 h
Les vendredis, de 8 h 30 à 12 h

RENSEIGNEMENTS :
permis-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca | 514 872-0311
DE GAUCHE À DROITE : Craig Sauvé, conseiller de la Ville dans Saint-HenriAnne-Marie Sigouin
conseillère de la Ville dans Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest, Benoit Dorais
maire du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Alain
Vaillancourt, conseiller d’arrondissement dans Saint-Paul—Émard—Saint-HenriOuest et SophieThiébaut, conseillère d’arrondissement dans Saint-Henri-Est—

INFOLETTRE NOUVELLES ÉCLAIRS
ville.montreal.qc.ca/sud-ouest
Abonnez-vous aux Nouvelles éclairs, l’infolettre officielle de
l’Arrondissement et restez informé sur ce qui se passe dans le Sud-Ouest.

Sur ordinateur ou sur mobile,
LE

sur MOBI

ville.montreal.qc.ca/sud-ouest

SUR UNE SEULE CARTE, EN UN CLIN D’ŒIL

SUIVEZ-NOUS !

@lesudouest

@SO_MTL

Vous résidez à Griffintown?
Visitez : ville.montreal.qc.ca/Griffintown
POUR TOUT SAVOIR SUR LES COLLECTES :
ville.montreal.qc.ca/infocollectes
Procurez-vous un bac de recyclage au bureau Accès Montréal!

SERVICE
D’AVIS ET ALERTES
BETA.MONTREAL.CA

Abonnez-vous au service d’avis et alertes pour recevoir, par
courriel ou par texto, de courts messages signalant des situations
d’urgence ou prioritaires, selon les sujets sélectionnés :
> Eau et aqueduc
> Circulation et transport

> Parcs et bâtiments municipaux
> et plus encore !

ARRONDISSEMENT
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