
 1 Emplacement des travaux 
 
 Adresse:  
 
 Code postal:  

 2 Nature des travaux
       mur avant (façade)       mur arrière      murs latéraux (côté)  

 Remplacement de :   porte(s)  nombre:        

    fenêtre(s) nombre:       
 
 Coût approximatif des travaux (taxes incluses) : $ 
 
 Date projetée du début des travaux:       

Année                 Mois                 Jour 

 3 Documents requis pour l’étude de la demande

   Paiement par carte (en personne ou en ligne) ou chèque libellé à l’ordre de la Ville de Montréal couvrant les frais  
  d’étude de votre demande (le montant le plus élevé suivant s’appliquera) :

     Coût minimum de 149 $ (bâtiment résidentiel) ou 439 $ (bâtiment commercial, mixte, industriel, etc.) 

  OU

    Coût des travaux (taxes incluses) ÷ 1 000 x 9,80 $ = $

 En une (1) copie:

   Photos ou plans des façades concernées

   Dépliant ou fiche technique du fabricant sur lequel figurent tous les détails relatifs aux modèles qui seront installés

   Soumission ou contrat d’installation des nouvelles portes et fenêtres

 Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées.

 IMPORTANT:  Si votre projet comprend une ou des modifications aux ouvertures (ajout, agrandissement, 
   fermeture, etc.), veuillez vous présenter au comptoir des permis. 
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Demande de permis
Remplacement de portes et de fenêtres

http://montreal.ca/lieux/comptoir-des-permis-rosemont-la-petite-patrie


 4  Identification du propriétaire
 
  Prénom et nom: 
 
  Adresse: 
 
  Ville, province:  Code postal: 
 
  Téléphone:  Courriel:  

 
 5  Identification du mandataire autorisé (si requérant différent du propriétaire)

  Votre demande doit être accompagnée d’une procuration signée par le propriétaire.
   
  Prénom et nom: 
 
  Adresse: 
 
  Ville, province:  Code postal: 
 
  Téléphone:  Courriel:  

 
 6   Signature du demandeur 
 
  Nom du demandeur en lettres moulées: 
  
    Madame      Monsieur  

 
  Signature du demandeur:  
 
  Date:     

Année                 Mois                 Jour
 

 

  Joindre tous les documents requis et transmettre votre dossier en ligne sur montreal.ca, en personne ou par la poste  
  à l’adresse ci-dessous.

Division de l’urbanisme, des permis et des inspections 
5650, rue D’Iberville, 2e étage 
Montréal (Québec) H2G 2B3 
Téléphone: 311
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