
Division des permis et des inspections
Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage
Montréal (Québec)  H2L 4L8
permis.inspections.ville-marie@montreal.ca

Réservé  à l’administration No demande: ________________ Date réception: __________________

DEMANDEUR

Nom et prénom :   ___________________________________________________________ Propriétaire ☐ Mandataire* ☐

Numéro, rue :   __________________________________________________________________________________________________________

Ville :   ____________________________________________ Province :   ____________________ Code postal :   _______________________

Téléphone :   _________________________________ Courriel :   ________________________________________________________________
*  Une procuration signée par le propriétaire est requise

ENTREPRENEUR

Nom de la compagnie :  ___________________________________________________________________________________________________

Numéro, rue :   __________________________________________________________________________________________________________

Ville :   ____________________________________________ Province :   ____________________ Code postal :   _______________________

Téléphone :   _________________________________ Courriel :   ________________________________________________________________

EXCAVATION SUR LE DOMAINE PRIVÉ

Emplacement visé  (rue, ruelle, etc.) :  __________________________ Numéro(s) lot(s) de l’immeuble :  _________________________________

Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal) :   ____________________________________________________________________________

Date prévue de début de travaux :  _____________________________ Date prévue de fin des travaux :  _________________________________

Distance de la ligne de propriété : __________ m Entrée charretière à désaffecter : Oui ☐ Non ☐

Dimension de l’excavation : Longueur : __________ m Entrée charretière à construire : Oui ☐ Non ☐

Largeur : __________ m Organisme public : Oui ☐ Non ☐

Profondeur : __________ m Présence d’arbre(s) : Oui ☐ Non ☐

Méthode(s) utilisée(s) (forage, fonçage, etc.)
_________________________________________________________

Si oui, méthode pour le(s) protéger :
___________________________________________________________

Un permis de construction ou démolition a été délivré :

Oui ☐ Non ☐ En cours ☐

Lampadaire à déplacer ou enlever Oui ☐ Non ☐

Empiètement au sol : Oui ☐ Non ☐

EXCAVATION SUR LE DOMAINE PUBLIC

Emplacement visé  (rue, ruelle, etc.) :  __________________________ Numéro(s) lot(s) de l’immeuble :  _________________________________

Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal) :   ____________________________________________________________________________

Date prévue de début de travaux :  _____________________________ Date prévue de fin des travaux :  _________________________________

Distance de la ligne de propriété : __________ m Entrée charretière à désaffecter : Oui ☐ Non ☐

Dimension de l’excavation : Longueur : __________ m Entrée charretière à construire : Oui ☐ Non ☐

Largeur : __________ m Organisme public : Oui ☐ Non ☐

Profondeur : __________ m Présence d’arbre(s) : Oui ☐ Non ☐

Méthode(s) utilisée(s) (forage, fonçage, etc.)
_________________________________________________________

Si oui, méthode pour le(s) protéger :
___________________________________________________________

Un permis de construction ou démolition a été délivré :

Oui ☐ Non ☐ En cours ☐

Lampadaire à déplacer ou enlever Oui ☐ Non ☐

Empiètement au sol : Oui ☐ Non ☐

Documents à joindre à la présente demande
☐ Une preuve d’assurance-responsabilité dans laquelle le requérant

et la ville sont coassurés. 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;

☐ Si requis, un plan de dynamitage signé par un ingénieur dans le
cas d’une excavation pratiquée dans le roc.

Si excavation sur domaine privé
☐ 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.

Si excavation sur domaine public
☐ Étude géotechnique, 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;

☐ Si requis, un plan d’intervention sur les conduites (égouts et
aqueduc).

Émission du permis d’excavation

Les frais d’études du permis et les paiements anticipés doivent être
acquittés sous forme de chèques certifiés. Les dépôts de garantie
peuvent être acquittés sous la forme d’un chèque certifié, d’une lettre de
garantie ou d’un cautionnement de garantie. Lorsque la Division des
permis et des inspections l’aura exigé, le tout devra être déposé au
bureau Accès-Montréal de l’arrondissement de Ville-Marie situé au 800,
boul. De Maisonneuve Est, 17e étage. Le permis vous sera délivré les
jours suivants le dépôt des paiements.

Transmission de la demande

Par courriel, à l’adresse permis.inspections.ville-marie@montreal.ca

Signature du requérant :  _____________________________________

Signé à :   ______________________   Date :   ___________________
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