
Le formulaire signé doit être envoyé par courriel immédiatement après l’installation ou la vérification des panneaux, à la direction de la 
surveillance et du contrôle du stationnement et de la mobilité de l’Agence de mobilité durable (SCSM) à formulaireposeenseigneSCSM@
agencemobilitedurable.ca. Le formulaire signé doit aussi être envoyé à l’arrondissement qui émet le permis d’occupation du domaine public. 

Si le type de panneau est amovible, ce formulaire signé doit être envoyé à chaque jour. Si le type de panneau est fixe et ne peut être 
déplacé, un seul formulaire doit être envoyé dès le début des travaux ou de l’événement.

Remorquage 
Pour tout déplacement de véhicules, communiquez avec le 514 280-2222. Prenez note qu’un agent de stationnement doit être sur  
place lors du déplacement d’un véhicule. 

Aucun véhicule ne pourra être déplacé si le présent formulaire signé n’a pas été acheminé à l’AMD ou si les panneaux de signalisation 
temporaires ne sont pas conformes aux exigences tel qu’indiqué dans le Tome V - Signalisation routière du MTQ. 

Tout document non conforme sera nul et aucun véhicule ne pourra être déplacé. 

Formulaire de pose d’enseignes interdisant le stationnement

Identification du demandeur

Confirmation

Important

Arrondissement/ Service

Entrepreneur/ organisateur

Adresse

Téléphone

Date de l’installation/ vérification de panneau

JJ JJMM MMAAAA AAAA

Date de l’événement/ des travaux

Responsable des travaux ou de l’événementResponsable de l’installation

Compagnie signalisation Téléphone

–

–

– –

–

–

– –

Ce document a été émis le 16 mai 2019 par la Ville de Montréal
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Description
Les panneaux de signalisation doivent être installés de 12 h à 14 h avant le début des travaux.
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Description
Les panneaux de signalisation doivent être installés de 12 h à 14 h avant le début des travaux.
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