
Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité
Division de la mobilité et de l’occupation du domaine public
Bureau accès Montréal
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Demande de permis pour l’aménagement d’une terrasse commerciale
ou d’un placottoir sur le domaine public
Règlement sur l’occupation du domaine public (RRVM., c.O-0.1), Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (CA-24-247)

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

No dossier Compte foncier

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom

Télécopieur Téléphone

Courriel Cellulaire

Adresse postale

Statut du demandeur: □ Exploitant du commerce   □ Mandataire de l’exploitant

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL

Nom inscrit au registre des entreprises Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Nom de commerce Numéro du permis ou du certificat d’occupation commerciale

Adresse du bâtiment où est situé l’établissement

PERSONNE À CONTACTER (SI DIFFÉRENTE DU DEMANDEUR)

Nom Prénom

Téléphone Courriel

Adresse du bâtiment où est situé l’établissement

OCCUPATION PÉRIODIQUE DU DOMAINE PUBLIC POUR FIN DE TERRASSE-COMMERCIALE OU DE PLACOTTOIR

□ Renouvellement de permis de terrasse commerciale sur le domaine public □ Demande de permis de terrasse commerciale sur le domaine public

□ Renouvellement de permis de placottoir  sur le domaine public □ Demande de permis de placottoir sur le domaine public

Période d’occupation souhaitée (entre le 15 mars et le 31 octobre)

Indiquez les numéros des parcomètres affectés par l’aménagement
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Documents à joindre aux présentes :

◽ Plan d’aménagement à l'échelle et de qualité professionnelle indiquant le périmètre et les dimensions de la terrasse ou du

placottoir,  ainsi que l’emplacement des éléments avoisinants (bornes d’incendie, arbres, bancs, feux de circulations, etc);

◽ Autorisation du propriétaire de l’immeuble;

◽ Preuve d'assurance en responsabilité civile de 2 millions de dollars (avec avenant et valide pour la totalité de la période

demandée);

◽ Autorisation de l’occupant du commerce voisin, le cas échéant;

◽ Frais d’étude du permis (café-terrasse uniquement);

◽ Document autorisant le mandataire à agir pour le requérant, le cas échéant.

D'autres documents pourraient vous être demandés lors de l'analyse de votre demande.

Déclaration (lors de renouvellement de permis seulement)

Je certifie que l’installation de la terrasse commerciale ou du placottoir sera en tout point identique aux plans et documents déposés
pour l’obtention du permis émis l’année précédente.

Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que les documents soumis sont conformes aux originaux.

J'accepte de respecter les conditions générales de délivrance du permis ainsi que la réglementation en vigueur.

◽ J'ai lu et j'accepte la déclaration.

Transmettre le tout à :

Division de la mobilité et de l’occupation du domaine public
Arrondissement de Ville-Marie
Bureau accès Montréal
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Pour nous rejoindre

Par téléphone : 311

De l’extérieur de Montréal : 514 872-0311

______________________________ ______________________________ ______________________________

Signature du requérant Signé à (ville) Le (date)
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