DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Règlement sur l’occupation du domaine public
(RGCA08-10-0007)
Le présent formulaire doit être accompagné des
renseignements et des documents à l’appui.
Les demandes incomplètes seront traitées
après réception de l’information manquante.

La demande doit être déposée en main propre
au comptoir des Permis et inspection situé au
4241, Place de l’hôtel de ville, Montréal-Nord, H1H 1S4

DROITS EXIGÉS
Payable au dépôt de la demande
a)

Pour les frais d’études techniques ............................................. – 610 $

Payable ultérieurement à la demande
a)
b)

Pour la délivrance du permis d’occupation ................................ – 75 $ (payable lors de l’émission du permis)
Pour l’occupation....................................................................... – 15 % de la valeur du domaine public occupé, pour un minimum de 102 $.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
NOM/TITRE

ADRESSE ET CODE POSTAL
Tél. :

Requérant (nom, prénom) :

_______________________________________________
Occupation :

_______________________________________

Entrepreneur (nom, prénom)

Télécopie :
Autre :

Courriel :

Tél. :

:

_______________________________________________
Raison sociale :

N°

_____________________________________

Télécopie :
Autre :

Courriel :

Tél. :

Mandataire (nom, prénom) :

_______________________________________________

Télécopie :
Autre :

Courriel :

IDENTIFICATION DE L’IMMEUBLE POUR L’UTILITÉ DUQUEL L’OCCUPATION EST DEMANDÉE
Adresse de la propriété :
Intersection immédiate :
Lot(s) :

APPROBATION DU PROPRIÉTAIRE
Je _____________________________________ soussigné(e), propriétaire de terrain(s) visé(s) par la présente demande,
autorise _______________________________________________ à la présenter en mon nom.
_____________________________
Propriétaire

________________________
Date

OCCUPATION PÉRIODIQUE
(occupation du domaine public pour une période continue d’au plus 7 mois chaque année)
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IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT OÙ AURA LIEU L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Localisation sommaire : _________________________________________________________________________ , et joindre un plan préliminaire en 4
exemplaires OBLIGATOIRE.
Dimensions : _________________m X _________________m

Superficie : _________________m²

TYPE D’OCCUPATION OU ACTIVITÉ PROJETÉ:




Supports à bicyclettes

Café-Terrasse


Autres, précisez :_______________________________________________

DESCRIPTION DE CET OCCUPATION OU GENRE DE TRAVAUX QUI POURRAIENT ÊTRE EFFECTUÉS SUR LES LIEUX:
________________________________________

OUVRAGES ET OBJETS QUI OCCUPERONT LE DOMAINE PUBLIC
________________________________________

MESURES PRISES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DU DOMAINE PUBLIC, S’IL Y A LIEU :
________________________________________
________________________________________

PÉRIODE D’OCCUPATION ANNUELLE _____/_____/_____ AU _____/_____/_____ DURÉE TOTALE : __________________mois/an.

OCCUPATION PERMANENTE
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT OÙ AURA LIEU L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Localisation sommaire : _________________________________________________________________________ , et joindre un plan préliminaire en 4
exemplaires OBLIGATOIRE.
Dimensions : _________________m X _________________m

Superficie : _________________m²

TYPE D’OCCUPATION


empiétement en tout ou partie d’un bâtiment, incluant notamment : escalier, hangar, balcon, corniche, avant-toit ou revêtement de maçonnerie;

construction permanente;

Équipement d’utilité publique ou de télécommunication.

Autres, précisez :______________________________
DESCRIPTION DE CET OCCUPATION OU GENRE DE TRAVAUX QUI POURRAIENT ÊTRE EFFECTUÉS SUR LES LIEUX:
________________________________________

OUVRAGES ET OBJETS QUI OCCUPERONT LE DOMAINE PUBLIC :
________________________________________

TOUTE DEMANDE NE RÉUNISSANT PAS LES CONDITIONS STIPULÉES SERA RETOURNÉE À SON AUTEUR
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Veuillez cocher la case appropriée et joindre tous les documents nécessaires
Occupation périodique




formulaire dûment complété et signé accompagné du paiement pour les frais d’études techniques;
un plan préliminaire détaillé en quatre (4) exemplaires indiquant les dimensions et l’emplacement de l’occupation prévue dans
son environnement;
o dans le cas d’un café-terrasse, ce plan doit être accompagné d’un plan détaillé illustrant la localisation des tables,
chaises et aires de circulation, la localisation du garde-corps et bacs à fleurs, la localisation des rampes d’accès à
l’établissement, la localisation des auvents amovibles ainsi que les détails relatifs à leur projection au-dessus du domaine
public ainsi que les matériaux, couleurs et détails techniques tels le lettrage, les dimensions et l’ancrage pour chacune
des constructions projetées ;



dans le cas d’un café-terrasse, d’une preuve que le requérant est l’exploitant de l’établissement pour l’utilité duquel l’occupation
est demandée et qu’il est autorisé par le propriétaire à opérer sur le domaine public à cette fin ou qu’il est le propriétaire de
l’immeuble où se trouve cet établissement, selon le cas;



autres (précisez) :

Occupation permanente






formulaire dûment complété et signé accompagné du paiement pour les frais d’études techniques;
une copie du titre publié au registre foncier établissant qu’il est le dernier propriétaire inscrit à l’immeuble pour l’utilité duquel
l‘occupation est autorisée;
un plan préliminaire détaillé, en quatre (4) exemplaires, indiquant les dimensions et l’emplacement de l’occupation prévue dans
son environnement
autres (précisez) :

En plus des renseignements exigés, le demandeur est tenu de fournir tous les documents d’urbanisme à l’appui de sa demande.

Lorsque, sur présentation d’une demande conforme, l’autorité compétente décide d’autoriser l’occupation, elle en informe le
requérant et lui délivre le permis requis s’il se conforme aux exigences suivantes.
1. fournir à l’autorité compétente, sur demande, une preuve qu’il détient l’assurance responsabilité adéquate ;
2. déposer auprès de l’autorité compétente un plan et une description technique de l’occupation autorisée, signés et
scellés par un arpenteur-géomètre;
3. payer les frais prévus au Règlement sur les tarifs pour l’exercice financier en cours à la date du premier jour de
l’occupation autorisée.

DÉCLARATION
Je ___________________________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements fournis sont, à ma
connaissance, exacts et autorise l’arrondissement de Montréal-Nord à faire toutes les vérifications nécessaires relatives à ma
demande.
_____________________________
Requérant

________________________
Date

ESPACE RÉSERVÉ À L'ARRONDISSEMENT
SCEAU DE RÉCEPTION
Date de réception de la demande
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SCEAU DE PERCEPTION
Date de paiement des frais de

(__________$)
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