
Service de l’environnement 
Division du contrôle des rejets et suivi environnemental 
827, Crémazie Est, Bureau 302 
Montréal (Québec)  H2M 2T8 
Courriel : environnement@montreal.ca

DEMANDE DE PERMIS ANNUEL POUR LE DÉVERSEMENT 
DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET DE BOUES DE TOILETTES CHIMIQUES  

(Règlement RCG 08-041 (tel qu’amendé par RCG 08-041-1 et RCG 08-041-2) relatif aux rejets dans les 
ouvrages d’assainissement sur le territoire de l’agglomération de Montréal)

Nom de l’entreprise : 

Adresse postale : 

Dirigeant de l’entreprise : 

Nom : Titre : 

Personne à contacter concernant la demande : 

Nom : Titre : 

Téléphone : Fax : 

Citerne no  ________
camion 
semi-remorque 




Citerne no   ________
camion 
semi-remorque 




Citerne no ________
camion 
semi-remorque 




Marque 

Modèle 

Année de fabrication 

Capacité de la citerne (m3) 

Nombre d’essieux 

Numéro d’immatriculation

Masse nette (kg) 

Je déclare que les renseignements ci-dessus et ceux qui accompagnent la présente demande sont à tous 
égards vrais, exacts et complets. 

Signature : Date : 

Nom (en lettres moulées) :  Page de 

 Joindre une copie de chacun des certificats d’immatriculation.
 Joindre un chèque visé, une traite bancaire ou un mandat postal émis au nom de la Ville de Montréal au

montant fixé au Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal pour l'exercice financier de
l'année en cours.

Révision : Juin 2022
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