
Portes et fenêtres : formulaire 2022

Demande de permis de transformation 

Étape 1 - Identification des lieux 

Emplacement des travaux : Numéro de lot : 

Étape 2 - Documents requis 

(Veuillez prévoir les documents suivants pour votre demande de permis) 
Identifiez le type de portes et fenêtres figurant dans le guide ainsi que le nombre désiré et l’emplacement. 

Catégorie : choix:  nombre : façade(s) avant ❏ latérale ❏ arrière ❏ 

Catégorie : choix:  nombre : façade(s) avant ❏ latérale ❏ arrière ❏ 

Catégorie : choix:  nombre : façade(s) avant ❏ latérale ❏ arrière ❏ 

❏ Chèque à l'ordre de la Ville de Montréal        ❏   Soumission décrivant les portes et fenêtres 
 Plan du certificat de localisation                 Photos couleurs des façades visées par les travaux

 (le paiement pour frais d’étude est non remboursable et ce document n’est pas une autorisation en soit) 
oo☐     152 $ pour les projets résidentiels si les coûts des travaux sont de moins de 15 510.21 $

❏ 448 $ pour les projets autres que résidentiels si les coûts des travaux sont de moins de 45 714.29 $

❏ Pour les travaux de plus de 15 510.21 $ ou 45 714.29 $, veuillez joindre un chèque selon la formule suivante:

Propriétaire :   

Adresse postale : 
Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville :  Province : autre : - - 

Code postal : - Courriel : @ 
Demandeur : 

Adresse postale : 

Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville :  Province : autre : - - 

Code postal :  - Courriel : @ 

Signataire :    

Adresse postale : 
Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville :  Province : autre : - - 

Code postal :  - Courriel : @ 

Signature: Date:   / 
L'arrondissement délivre les certificats en fonction des informations fournies par le demandeur. Ce dernier certifie que les renseignements y sont vrais et exacts.

 Sachez que les demandes de remplacement de portes et fenêtres peuvent être faites en ligne. Veuillez déposer ou poster votre demande 
accompagnée d’un chèque à l’adresse suivante : 

VILLE DE MONTRÉAL 
Arrondissement du Sud-Ouest 

815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal (Québec) H4c 2K4 
Tél. : 514 872-0311 

permis-sud-ouest@montreal.ca

Les lanterneaux, fenêtres 
et portes-fenêtres doivent 
être homologuées 

Coûts des travaux          $ x 9,80 $ ÷ 1000 =  $

Veuillez vous référer au Guide des portes et fenêtres.

Coordonnées 

https://montreal.ca/articles/faire-ses-demarches-en-ligne-4775
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/so_01_280_61_annexe_3_portes_fenetres_sud_ouest.pdf

	Emplacement des travaux 1: 
	Emplacement des travaux 2: 
	Numéro de lot: 
	Catégorie: 
	avant: Off
	avant_2: Off
	avant_3: Off
	choix: 
	nombre: 
	Catégorie_2: 
	choix_2: 
	nombre_2: 
	Catégorie_3: 
	choix_3: 
	nombre_3: 
	latérale: Off
	latérale_2: Off
	latérale_3: Off
	arrière: Off
	arrière_2: Off
	arrière_3: Off
	Un chèque à lordre de la Ville de Montréal: Off
	le paiement pour frais détude est non remboursable et ce document nest pas une autorisation en soi: Off
	140  pour les projets résidentiels si les coûts des travaux sont de moins de 14 28571: Off
	414  pour les projets autres que résidentiels si les coûts des travaux sont de moins de 42 24490: Off
	Pour les travaux de plus de 14 28571  ou 42 24490  veuillez joindre un chèque selon la formule: Off
	suivante Coûts des travaux: 
	x 980   1000: 
	Propriétaire: 
	Téléphone: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Adresse postale: 
	Cellulaire: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Ville: 
	Province: 
	autre: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Code postal: 
	undefined_7: 
	Courriel: 
	undefined_8: 
	Demandeur: 
	Téléphone_2: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	Adresse postale_2: 
	Cellulaire_2: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Ville_2: 
	Province_2: 
	autre_2: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Code postal_2: 
	undefined_15: 
	Courriel_2: 
	undefined_16: 
	Signataire: 
	Téléphone_3: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	Adresse postale_3: 
	Cellulaire_3: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	Ville_3: 
	Province_3: 
	autre_3: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	Code postal_3: 
	undefined_23: 
	Courriel_3: 
	undefined_24: 
	Date: 
	undefined_25: 


