
 

Formulaire demande d’entrée(s) charretière(s)      MAJ : 2021-06-03 

 
 
 
 
 
 
 

Demande d’entrée(s) charretière(s) 
 

Emplacement de l'immeuble  

Numéro:  Rue:  

Arrondissement:  Code postale:  

 

Identification du propriétaire 
Nom et prénom:  

Numéro:  Rue:  

Ville:  Province:  Code postale:  

Téléphone:  Courriel:  

 

Identification du demandeur ( si différent du propriétaire) 
Nom et prénom:   

Nom de la compagnie (le cas échéant) :  

Numéro:  Rue:  

Ville:  Province:  Code postale:  

Téléphone:  Courriel:  

 

Description des travaux  

 Désaffectation d’entrée charretière 

 Construction d’entrée charretière 

 Modification d’entrée charretière  (relocalisation, agrandissement, réduction, etc) 

 

Documents à fournir avec la demande 

 Certificat de localisation  

 Croquis de l’entrée charretière  

 Procuration du propriétaire (si la demande n’est pas faite par le propriétaire) 

 Formulaire demande d’autorisation – Division du patrimoine (le cas échéant) 

 

 
Transmettre la demande par courriel à l’adresse permis.inspections.ville-marie@montreal.ca ou en personne au comptoir des permis à 
l’adresse :   Division des permis et des inspections 

800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 

Déclaration du requérant 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents requis à la demande des 
services concernés. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de la règlementation municipale applicable en vigueur. 

Signature du requérant :  

Nom et prénom :   

Date :   

Division des permis et des inspections 
Direction de l’aménagement urbain 
et de la mobilité 
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage 
Montréal (Québec)  H2L 4L8 
Télécopieur : 514-872-3567 
permis.inspections.ville-marie@montreal.ca 
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