
2019-12-16 

   Demande de certificat d’autorisation                                             

      « AUTRES DEMANDES »    
 

Propriétaire        Requérant                    Monsieur       Madame       

 (Si vous faites la demande au nom du propriétaire, inclure une procuration signée par ce dernier.) 
  

Nom :                                                                                                                            

Adresse :                         

Ville :          Code postal :       

Téléphone :    (            )             -         Cell :    (            )             -           

Courriel :                                        

ENTRÉE CHARRETIÈRE 
 

Adresse de l’immeuble :         _____________________ 
 

Documents à soumettre pour l’analyse de votre demande 
 

1. Formulaire de demande dûment rempli.      

2. Certificat de localisation. 

3. Plan à l’échelle indiquant clairement la modification souhaitée. 

Paiement acquitté      Date:  / /        Reçu # __________ 
 

Traitement de votre demande 
 

1. À la réception de votre demande, un inspecteur en fera l’analyse pour en vérifier la conformité ou non. Votre 

demande ne pourra être acceptée que si notre analyse en démontre la conformité. 

2. Si votre projet est conforme, l’inspecteur établira le coût des travaux à partir de la grille de tarification. 

3. Vous devrez acquitter ces frais lors de l’émission de votre certificat d’autorisation. 

4. Votre demande sera alors transférée dans la liste de travail des travaux publics pour l’exécution des travaux. 
 

Prenez note que ce type de travaux ne peut être exécuté dans la période hivernale. Les demandes automnales 

pourraient être traitées au printemps de la prochaine année. 

 

AUTRES : ………………………………………………….. 

 

Adresse de l’immeuble :        __________________________ 

 
DESCRIPTION DES TRAVAUX :            

               

               

             

Si vous n’êtes pas le propriétaire et/ou que vous agissez à titre de représentant, vous devez nous soumettre une 

procuration signée par le ou les propriétaires de l’immeuble.  Des frais de 50,00 $ + taxes, par plan recherché, seront 

exigés. 
 

Documents à soumettre pour l’analyse de votre demande 
1. Formulaire de demande dûment rempli.                                    3. Tout document pertinent  
2. Procuration du ou des propriétaires, le cas échéant.               4. Paiement des frais (Autorisation spéciale) 

Paiement acquitté      Date:  / /        Reçu # __________ 

 

Traitement de votre demande 
1. Nous ferons la recherche de plans et communiquerons avec vous.  

2. Le document support utilisé pour vous transmettre les plans sera un cd-rom. 

Note : Certaines reproductions de plans peuvent être de mauvaise qualité.  Nous nous efforçons de vous transmettre 

les plans le plus lisible possible.  En aucun cas, les frais payés ne sont remboursés. 
 



2019-12-16 

DÉCONTAMINATION DES SOLS 
 

Adresse de l’immeuble :          _______  

Numéro de lot :              

Description du projet :             

               

                

Identification de l’expert accrédité  
 

Nom :                

Adresse :               

Ville :_______________________________________________ 

Téléphone :    (            )            -        Cellulaire :   (            )            -      
 

Étapes et documents à soumettre 
 

1. Formulaire de demande dûment rempli. 
2. Étude de caractérisation des sols. 
3. Approbation du plan de réhabilitation par le MDDEP. 
4. Procuration signée du ou des propriétaires incluse, le cas échéant. 

Paiement acquitté      Date:  / /        Reçu # __________ 
 

Traitement de votre demande 
 

1. Le préposé à l’émission des permis fera l’analyse de votre demande. 

2. Après cette vérification, si tout est conforme, un certificat d’autorisation spécial vous sera délivré. 

• Je confirme avoir été informé de l’existence des règlements RCG13-011 et 13-023 relatifs à la 

consommation de l’eau potable. 
 

Informations pertinentes : Soyez assurés que votre demande sera traitée dans les meilleurs délais.  No tre équipe 
restera disponible à vous accompagner dans la réali sation de votre projet.  Pour une meilleure efficie nce, nous 
vous demandons de toujours communiquer seulement av ec le Préposé à l’émission du permis qui a reçu vot re 
demande, et ce, tout au long de votre projet. 

 

Pour nous joindre : Arrondissement de Lachine, Division permis et inspections, 1800 boulevard Saint-Joseph, Lachine, Québec   
H8S 2N4   OU   permislachine@ville.montreal.qc.ca   OU   514-634-3471, poste 296 

 

TRAVAUX RELIÉS À UN PIIA ou À UNE DÉROGATION MINEURE 
 

Adresse de l’immeuble :             

Numéro de lot :              

Description du projet :             

               

                
 

  Formulaire de demande dûment rempli. 

Inclure deux (2) copies des plans architecturaux du projet à l’échelle.  

Inclure une procuration écrite et signée, si vous n’êtes pas le propriétaire. 

Paiement acquitté      Date:  / /        Reçu # __________ 
 

Traitement de votre demande 

 -  Le préposé à l’émission des permis en fera l’analyse. 

  -  Après cette vérification, si tout est conforme, un certificat d’autorisation spécial vous sera délivré. 

 

Date du CCU :  _____________________ Date du CA ________________  Résolution # ________________ 
 

 

Signature du requérant :        Date :  / /  

Reçu par :          Date :  / / 
  


