Guide d’information pour demande de permis d’excavation
*Nous vous invitons à consulter ce guide pour bien comprendre la demande que vous voulez nous soumettre.

Quelles sont les demandes de permis d’excavation à proximité du domaine public ou
sur le domaine public, selon le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6) ?
Deux types d’excavation nécessitent l’émission d’un permis de l’arrondissement :
x Toutes les excavations qui devront s’effectuer en partie ou complètement sur le domaine public, doivent
nécessairement faire l’objet d’une demande et d’une émission de permis.
x Toutes excavations sur le domaine privé correspondant aux critères suivants nécessitent un permis :
o Une excavation de moins de 2 m de profondeur, si la distance entre la ligne de rue et l'une des faces
de l'excavation est inférieure à la profondeur de l'excavation;
o Une excavation de 2 m et plus de profondeur, si la distance entre la ligne de rue et l'une des faces
de l'excavation est inférieure au double de la profondeur de l'excavation.
Le croquis fourni en annexe, illustre les caractéristiques d’excavations privées qui nécessitent ou pas, une demande
de permis d’excavation.

Démarches à suivre pour faire une demande de permis d’excavation
x Le demandeur doit se procurer le document de formulaire de permis d’excavation au bureau Accès Montréal de
l’arrondissement.
x Ce formulaire doit être complété en indiquant le nom et les coordonnées de l’entrepreneur en excavation qui fera le
travail; la description du site de l’excavation doit être la plus précise possible et tout autre document pouvant aider
à la compréhension du projet devra accompagner la demande.
x Le demandeur doit déposer la demande ainsi que tous les documents à joindre, indiqués sur le formulaire de
demande, au bureau Accès Montréal de l’arrondissement, qui fera suivre les documents à la Division responsable
d’émettre ces permis.

Traitement de la demande de permis d’excavation
x La division responsable de faire l’étude des demandes de permis d’excavation et d’émettre les permis, sera saisie
du dossier et contactera au besoin le demandeur ou l’entrepreneur.
x Un agent technique se rendra sur place pour évaluer le domaine public à proximité de l’excavation et prendra des
photographies de l’état du domaine public avant les travaux.
x L’évaluation du domaine public servira à établir les montants à fixer pour le paiement anticipé des coûts de
réfection du domaine public qui devra être effectuée par la ville et le dépôt de garantie des travaux relatifs aux
utilités publiques et au domaine public et au mobilier urbain, selon le règlement annuel sur les tarifs.
x La division responsable de l’émission du permis d’excavation établira les conditions générales et particulières du
permis et informera le demandeur des montants requis, selon le règlement sur les tarifs de l’arrondissement, pour
le paiement des droits exigibles (frais d’inspection et/ou de délivrance du permis) et pour les garanties de réfection
du domaine public.
x Le permis pourra être émis suite au paiement des différents frais; le demandeur s’engagera, par sa signature, à
respecter toutes les conditions du permis. Si le demandeur est une personne morale, la signature devra être
accompagnée d’une résolution du conseil d’administration autorisant la ou les personnes à signer pour et au nom
de la compagnie.

Suivi des travaux et évaluation finale des coûts
x La division responsable du suivi du permis d’excavation, procédera à des inspections à différentes étapes des
travaux, tel qu’exigé dans les conditions du permis.
x À la fin des travaux, elle évaluera les dommages au domaine public, et si tel est le cas, indiquera au Service des
Finances de la Ville, les sommes à facturer ou à remettre au demandeur sur le montant déposé à titre de garantie.

Pour information
Direction du développement du territoire
Division de la voirie, de l'ingénierie et du développement du domaine public
514 872-2616

Demande de permis d’excavation
Sur le domaine public
ou
À proximité du domaine public

Direction des travaux publics

Direction du développement du territoire
Division de la voirie, de l'ingénierie et du développement du domaine public
405, avenue Ogilvy, bureau 111
Montréal (Québec), H3M 1M3

Demandeur :
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Adresse de correspondance :
Occupation :
Entrepreneur :

Prénom :
Télécopieur :

Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Télécopieur :

Description du site de l’excavation :
Raison des travaux :
Emplacement visé (rue, ruelle, parc, etc.) :
Adresse (ou numéro de lot de l’immeuble) :
Dimension de l’excavation :

m²

Profondeur de l’excavation :

m

Méthode utilisée (pente, forage, fonçage, ect.) :
Date prévue du début des travaux :

/

/

No. de permis de construction :

Actifs de l’arrondissement à proximité de l’excavation qui peuvent être affectés par les travaux:
Autres (préciser) :
Arbres :

Lampadaires :

Signalisation :

Documents à joindre avec la demande de
permis (cochez s.v.p.)
une preuve d'assurance responsabilité aux termes de laquelle le
requérant et la Ville sont co-assurés, au montant de 2 000 000 $
dans le cas d'un requérant qui doit effectuer la réfection des lieux
excavés, et de 1 000 000 $ dans les autres cas, par personne et
par événement;
un document par lequel le requérant s'engage :
a) à maintenir une telle police d’assurance responsabilité en
vigueur durant toute la durée des travaux;
b) à tenir la Ville indemne de toute réclamation, quelle qu'en
soit la nature, à prendre fait et cause pour la Ville dans toute
procédure intentée et à indemniser ces derniers
à la suite de tout jugement rendu contre elle, en capital,
intérêts, frais et accessoires en découlant
directement ou indirectement;
les plans, calculs et devis de l'excavation projetée, ainsi qu'un
rapport sur la mécanique des sols, signés par un ingénieur
dans le cas d'une excavation sur le domaine privé de 2 m
et plus de profondeur, si la distance entre la ligne de rue et
l'une des faces de l'excavation est inférieure au double de
la profondeur de l'excavation ou d’une excavation de plus de
100 m² sur le domaine public et dans le cas où on doit
procéder par fonçage, forage ou percement d'un tunnel;
un plan de dynamitage signé par un ingénieur dans le cas
d'une excavation pratiquée dans le roc.

Entrée
:
charretière

Attestation
Déposer les documents à :

Bureau Accès Montréal de Villeray—Saint-Michel—
Parc-Extension
405, avenue Ogilvy, bureau 100
Montréal (Québec) H3N 1M3

Signature du demandeur

Date

N.B. en signant cette demande, le demandeur s’engage à payer
les montants fixés dans le règlement annuel sur les tarifs de
l’arrondissement pour le permis d’excaver, ainsi que les
montants fixés pour l’occupation temporaire du domaine public et
l’obstruction à la circulation sur le domaine public, le cas
échéant. Il s’engage à verser également les montants fixés pour
le paiement anticipé des coûts de réfection du domaine public
qui doit être effectuée par la Ville et un dépôt en garantie des
travaux relatifs aux utilités publiques et au domaine public ou au
mobilier urbain, selon le règlement annuel sur les tarifs.

Limite du domaine public

Limite de propriété

Distance en mètres de la limite du domaine public à l'excavation

