
VILLE DE MONTRÉAL  

Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie 
Direction du développement du territoire et des études techniques 
5650, rue D’Iberville, 2e étage 
Montréal (Québec)  H2G 2B3 
rpp-recherche-plans@montreal.ca 

DEMANDE DE RECHERCHE DE PLANS

Date de la demande : _______________2022 

Adresse du 
bâtiment 

Demandeur 
Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 
RÉSIDENCE TRAVAIL TÉLÉCOPIEUR 

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

Plans demandés : 

 Construction originale   □  Modification/transformation   □ 

*pas de plan pour les bâtiments construits avant 1922
*pas de plans de plomberie pour les immeubles de moins de 10 logements
Renseignements supplémentaires 

La demande doit être déposée par le propriétaire  de l’immeuble  ou une personne  dûment  autorisée 
par celui-ci. Une preuve de propriété (compte de taxes scolaires ou municipales) est exigée. Pour 
une demande faite par une personne qui n’est pas le propriétaire, une procuration est également 
exigée.  Pour  une demande  concernant  une copropriété  (condo),  une résolution du syndicat de 
copropriété est exigée. 

Prenez note  que le résultat  de la recherche  (c'est-à-dire  les  plans  retrouvés,  quantité,  qualité, 
format, type, etc.) varie d’une demande à l’autre et, dans certains cas, il se peut qu’aucun plan 
ne soit retrouvé, dans quel cas les frais de recherche ne seront pas remboursés . 

Je m’engage à défrayer 85 $, non remboursables, vertu du Règlement numéro RCA-1 64 sur 
les tarifs (2022), pour la recherche de plans uniquement.

Les plans seront transmis en version numérique à l'adresse courriel inscrite au  formulaire.

Les frais exigés pour la recherche, soit 85 $, devront être acquittés lors du dépôt de la demande. 

Je déclare par la présente être propriétaire de l’im meuble ou dûment autorisé par celui-ci. 

Je confirme également qu ’il n’y a pas de procédure judiciaire en cours concernant cet immeuble. 

Signature Date

Demandeur informé le _________  2022    Téléphone:      ______________ 
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