Direction du développement du territoire et des travaux publics
Division des études techniques
e
201, avenue Laurier Est, 5 étage
Montréal (Québec) H2T 3E6
Téléphone : 514 868-4104

Demande de permis d’occupation temporaire du domaine public
Veuillez transmettre votre demande 2 jours ouvrables avant le début des travaux à l’adresse suivante :
entraves.plateau@ville.montreal.qc.ca

Nord
Emplacement :_______________________________________________________
(Numéro)

Sud

Est

Ouest

Côté :

(Nom de la rue occupée)

Entre les rues :_______________________________________________________

No de contrat Ville: ______________________

Prolongation du permis # ___________________________________________

Permis de coupe # RG-_________________ _

Nature de l’occupation:

___________________________________________________________________________________________
(Ex. : Stationnement de camion, conteneur, échafaudage, clôture de chantier, grue, matériaux, etc.)

Requérant :__________________________________________________________ NEQ #: ______________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________________________________
(Dans le cas d’une demande pour un déménagement, veuillez inscrire la nouvelle adresse)

Ville : _________________________________________________________________ Code postal : ______________________________
Téléphone : ______________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Demandé par : _______________________________________________________ Date : _______________________________________
(Nom en lettres moulées)

(jj/mm/aaaa)

Signature :___________________________________________________________

Type d’occupation
Rue :
Autres :

3 mètres (voie de stationnement)

3 mètres (voie de circulation)

6 mètres (2 voies)*

Barrer la rue

______________________________________________________________________________________________________________

*Toute demande d’occupation dans une voie de circulation du réseau artériel doit être accompagnée d’une planche de signalisation conforme.

Ruelle :

Obstruer

Barrer (la signalisation «Ruelle barrée» est requise aux intersections limitrophes)

Trottoir :

Obstruer (un passage de 1,5 mètres devra être conservé en tout temps)
Barrer (la signalisation «Trottoir barré»

Surface :

de 0 à 50 m2

est requise aux intersections limitrophes)

de 50 à 100 m2

plus de 100 m2

m2

Stationnement (un espace = 6 m ou 20 pieds) :
Nombre d’espaces : _____________________________________________
Numéro des parcomètres : ___________à___________

Capuchonner

Enlever

Borne de paiement à enlever : # __________________________________________
Date de début : _________________________________________
(jj/mm/aaaa)

Date de fin : ________________________________________
(jj/mm/aaaa)

À noter que toute demande de modification ou d’annulation de permis doivent être effectuée par courriel avant 9 h le jour
même de l’entrée en vigueur du permis.

