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

 1 Emplacement des travaux

 Adresse:

 2 Nature des travaux

Remplacement:

Superficie de la toiture:      m2    pi2

La réparation mineure du revêtement d’un toit ne requiert pas de permis.

Type de toiture*:   Membrane blanche   Gravier Blanc 

  Bardeaux *Végétalisée

* La présente demande ne vise que le remplacement (en tout ou en partie) d’une toiture traditionnelle en gravier/
goudron ou à bardeaux et ne doit en rien remplacer une toiture végétalisée lorsqu’installée en vertu des règles
de verdissement requis par règlement. L’enlèvement et/ou le remplacement de ces toitures végétalisées,
sans autorisation, ne confère aucun droits acquis lorsque le maintien et l’entretien est imposé par règlement.

 3 Coordonnées

Propriétaire 

  Nom: Prénom:

  Adresse: Téléphone:

Signataire 

  Nom: Prénom:

  Adresse: Téléphone:

Courriel:

  Signature: Date :
Année Mois Jour

 4 Documents requis pour l’étude de la demande

Projet de remplacement :   Contrat décrivant le type de membrane utilisée 

  Chèque à l’ordre de la Ville de Montréal au montant de :

$ 

  Coût minimum de 149 $ (bâtiment résidentiel) ou      
439 $ (bâtiment commercial, mixte, industriel, etc.)   
Coût des travaux                               $ ÷ 1 000 x 9,80 $ = 
(Montant le plus élevé)  (incluant les taxes)

Joindre tous les documents requis et transmettre votre dossier par la poste ou en personne à l’adresse indiquée.
À moins d’indication contraire de votre part, le permis sera transmis par la poste au propriétaire identifié ci-dessus.

Demande de permis — Toiture

Rosemont–La Petite-Patrie
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Direction du développement du territoire et des études techniques
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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