
 

Direction des travaux publics 
Division de la mobilité et de l’occupation du 
domaine public 
800, boul. De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
Téléphone : 514 868-4528 
Télécopieur : 514 868-3293 

Demande de permis d'occupation 
 périodique du domaine public 
sur le territoire de 
l’arrondissement  de Ville Marie 

 

No dossier :   

Espace réservé à 
l’administration 

Compte foncier :  

 

Requérant (mandataire de l'exploitant du permis)  

Nom : Prénom : 

Télécopieur : Téléphone: 

Courriel:  Cellulaire: 

Adresse postale : Fonction : 

Exploitant du permis d’occupation périodique (titul aire du permis)  

Nom de l’entreprise exploitante : Raison sociale : 

Adresse postale : 

Entreprise (compagnie) : Nom d’un administrateur : 

Télécopieur : Téléphone: 

Courriel:  Cellulaire: 

Activités courantes de l'entreprise : No d’entreprise du Québec  (NEQ) : 

Occupation périodique du domaine public  
 
Préciser l’emplacement exact de l’occupation du dom aine public  : ______________________________                

Nombre de case de stationnement  utilisé(s)   : Case complète :__________ Partielle (une partie de la case seulement) :___________ 

Numéro de code des places de stationnement des panneaux d’identification : __________________________________ 

Concepteur des plans : _____________________________________ 

 
 
Documents à joindre aux présentes:  
 

 Résolution, mandat, procuration ou autre autorisant le 
requérant  à faire la présente demande pour et au nom de 
l’exploitant du permis. 

 Procuration ou résolution de la compagnie ou la raison 
sociale demanderesse. 

 Deux (2) copies du plan d’aménagement (de qualité 
professionnelle) comprenant les façades avant et latérales 
ainsi que la vue en plan  de l’occupation du domaine public (le 
trottoir, le mobilier urbain, la disposition du mobilier et des 
équipements ainsi qu’une vue en élévation  avec détails des 
garde-corps. 4 

 Un avenant d’assurance responsabilité civil (de 2 000 000 
$). Cet avenant à votre assurance doit demeurer en vigueur 
pour toute la durée de l'occupation soit jusqu'à du  27 mai au 
31 octobre inclusivement.  

 Photos des vues dégagées de face et de côtés, 
notamment de 1) la façade complète du bâtiment; 2) du trottoir; 
et de 3) la chaussée (rue) situés en face.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Règlement sur l'occupation du domaine public (RRVM., c.O-0.1)  
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (CA24-019) 
 

 Frais d’étude de 545 $ 

 Frais à l’émission du permis, chèque de 63 $ 
 

Mode de paiement 

• Argent comptant 
• Chèque ou mandat à l'ordre de la Ville de Montréal 
• Carte de débit ou carte de crédit (MasterCard, Visa) 

Note  : Le montant n'est pas remboursable, que la demande soit 
acceptée ou non. 
 
 
 
Transmettre le tout à :  

     Arrondissement de Ville-Marie 
     Division de la mobilité et de l’occupation du domaine public 

800, rue De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec) H2L 4L8 
Tél.: 514-868-4528 
 

 
Signature du requérant  

Date

 


