
 
Direction des travaux publics 
Division de l’ingénierie et de l’occupation du domaine public 
800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
Téléphone : 311 (extérieur Montréal 514-872-0311) 
Télécopieur : 514 868-3293 

Demande de permis d’excavation 
(autre que service d’eau et égout) 
Arrondissement de Ville-Marie 

 

Requérant  

Nom : Prénom : 

Télécopieur  et  courriel : Téléphone et cellulaire: 

Adresse postale : statut du demandeur : 

Raison sociale : Entrepreneur : 

A-Excavation sur le Domaine Privé   

Emplacement visé (rue, ruelle, parc, etc.) :  

Numéro de lot(s) rénové(s) de l’immeuble : Organisme public :                                    O□       N□ 

Préciser l’adresse : 

Dimensions de l’excavation :                               m2   

Profondeur de l’excavation :                                m  

Distance de la ligne de propriété :                                m 

Présence d’arbre :                                      O□       N□ 

Si oui, méthode pour protéger :                                                    .      

Date de début et de fin des travaux: Entrée(s) charretière(s) à désaffecter:       O□       N□ 

Méthode utilisée (forage, foncage, etc) :  Entrée(s) charretière(s) à construire :        O□       N□ 

Empiètement au sol   :              O□       N□ Lampadaire à déplacer ou enlever :           O□       N□ 

B-Excavation sur le Domaine Public  
Emplacement visé (rue, ruelle, parc, etc.) :  

Numéro de lot(s) rénové(s) de l’immeuble : Organisme public :                                    O□       N□ 

Préciser l’adresse : 

Dimensions de l’excavation :                               m2   

Profondeur de l’excavation :                                m  

Présence d’arbre :                                      O□       N□ 

Si oui, méthode pour protéger :                                                     .      

Date de début et de fin des travaux: Méthode utilisée (forage, foncage, etc) : 

Lampadaire à déplacer ou enlever :           O□       N□ Entrée charretière à construire :                O□       N□ 

Documents à joindre aux présentes :   

excavation sur domaine privé et public:  
□ Une preuve d’assurance-responsabilité dans laquelle le requérant 
et la ville sont coassurés (voir document ci-joint). Vous devez maintenir 
la police d’assurance en vigueur durant la durée des travaux et à tenir 
indemne la ville de toute réclamation, qu’elle que soit la nature, à 
prendre fait et cause pour elle dans toute procédure de la part de tiers 
et à indemniser ces derniers à la suite de tout jugement rendu contre 
elle, en capital et intérêts, frais et autres accessoires en découlant 
directement ou indirectement ; 
 

□ Un plan de dynamitage signé par un ingénieur dans le cas d’une 
excavation pratiquée dans le roc; (si requis) 
 

 

Cas 1-excavation sur domaine privée   
□ Les plans et calculs de l’excavation projetée, ainsi que l’étude 
géotechnique, signés par un ingénieur, dans le cas d’une excavation 
de 2m et plus ;  

 
 

Signature du requérant 
 
 
 

Cas 2-excavation sur domaine public   

 

□ L’étude géotechnique, Les plans, calculs et devis de l’excavation 
projetée signés par un ingénieur dans le cas d’une excavation de plus de 
100m² et dans le cas où on doit procéder par fonçage, forage ou  
percement d’un tunnel ; 

□ Un plan d’intervention sur les conduites (égouts et aqueduc) ; (si 
requis) 

Émission du permis d’excavation  
 
Les frais d’études du permis, les paiements anticipés doivent être 
présentés sous forme de chèques certifiés. Les dépôts de garantie 
peuvent être présentés sous la forme d’un chèque certifié, lettre de 
garantie ou cautionnement de garantie. Le tout déposé au bureau 
Accès-Montréal de la place Dupuis, à l’adresse ci-dessous. Ensuite, le 
permis vous sera remis. 

 
Transmettre le tout à:  
 
Arrondissement de Ville-Marie 
800, rue De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
Tél : 311 (extérieur de Montréal 514-872-0311) 
 

Signé à _________________ le ___________________

Espace réservé à 
l’administration 

No dossier : Règlement sur les excavations  (RRVM., c.E-6)                       
Règlement sur les tarifs (CA24-169) 


