
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/ EXCAVATEUR

Nom de la compagnie :  ___________________________________________________________________________________________________

Numéro, rue :   __________________________________________________________________________________________________________

Ville :   _____________________________________________ Province :   ____________________ Code postal :   _______________________

Téléphone :   _________________________________ Courriel :   ________________________________________________________________

OBJET DE LA DEMANDE

Réparation de service d’eau ☐ Mise à la terre des services ☐

Pose d’un service eau, égout et gicleur ☐ Grossissement de service d’eau ☐

Réparation d’une section de drain d’égout ☐ Disjonction d’une conduite d’eau ☐

Changement complet du drain d’égout (même diamètre) ☐ Murage d’égout ☐

Insertion avec ou sans coupe d’une conduite d’eau ☐ Déplacement d’une borne fontaine ☐

GENRE DU BÂTIMENT

Résidentiel ☐ Commercial ☐ Commercial mixte ☐ Gouvernemental ☐ Industriel ☐

EMPLACEMENT DE L’IMMEUBLE

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

Numéro(s) lot(s) de l’immeuble : _______________________________ Année de construction :  ______________________________________

Superficie de toit  :  _______________  m2 Superficie pavé:   ______________  m2 Nombre de bâtiments : ____________________

Longueur de la section à remplacer:  ______ m Diamètre de la conduite existante et celle à réparer ou remplacer:  _________________________

Nature et ampleur des travaux  :  ____________________________________________________________________________________________

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE : APPAREILS ORDINAIRES

Appareils Nombre Appareils Nombre Appareils Nombre

Lavabo ______ Poste d’eau ______ Prise d’eau intérieure ______

Baignoire ______ Lessiveuse ______ Prise d’eau extérieure ______

Toilettes (réservoirs) ______ Lave-vaisselle ______ Douche ______

Toilettes (robinets de chasse) ______ Lavabo à jets multiples ______ Douche avec plusieurs pommes ______

Évier - cuisine ______ Urinoir ______ Autres ______

Bac à laver ______ Fontaine ______ Total ______

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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