Adresse du projet :
DEMANDE DE PERMIS ou CERTIFICAT
Des droits non remboursables de 100 $ s'appliquent à toute ouverture de demande de permis ou de certificat.

PERMIS DE LOTISSEMENT - 100$ plus les frais de parcs (lors qu’applicables)
PERMIS DE CONSTRUCTION - 9.00 $ par tranche de 1 000 $ (résidentiel - min 250$) et (non résidentiel – min. 400$)
Le tarif est calculé en fonction de la soumission de l’entrepreneur ou du contrat final de l’entrepreneur – doit être soumis pour que le permis puisse être émis.

CERTIFICAT DE CHANTIER - 100$ - le permis ne sera délivré que lorsque l’inspecteur aura approuvé un plan d’aménagement projeté du chantier de construction, incluant les accès,
clôtures de chantier rigides, roulottes de chantier, mesures de protection des arbres et des infrastructures.

PERMIS DE PIEUX POUR RENFORCER UNE STRUCTURE OU TRAVAUX AU NIVEAU DE LA STRUCTURE : - 6.00 $ par
tranche de 1 000 $ (min. 100$)
Le tarif est calculé en fonction de la soumission de l’entrepreneur ou du contrat final de l’entrepreneur – doit être soumis pour que le permis puisse être émis.

PERMIS DE PLOMBERIE - 100$ + 10$ pour chaque appareil de plomberie résidentielle et $15 pour chaque appareil de plomberie non résidentielle
CERTIFICAT D’AFFICHAGE - 200$ min: 25 $ par mètre carré (m 2) de superficie de l'enseigne
CERTIFICAT D'AUTORISATION D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER - 6.00 $ par tranche 1 000 $ (min. 200$)
Le tarif est calculé en fonction de la soumission de l’entrepreneur ou du contrat final de l’entrepreneur – doit être soumis pour que le permis puisse être émis.

S’il n’est pas le propriétaire, le demandeur doit être muni de la procuration signée et téléchargeable sur le site de VMR

Personne responsable du dossier :
1.

Nom

Téléphone :

Adresse

Cellulaire :
Adresse courriel :

Professionnels sur le projet :
2.

Architecte

Adresse courriel :

Adresse
3.

Téléphone :

Ingénieur

Adresse courriel :

Adresse
4.

Téléphone :

Entrepreneur

Adresse courriel :

Adresse

Téléphone :

5.

Détail des travaux :

6.

Coût total du projet :

7.

Date prévue du début des travaux :

N° licence RBQ :

$

Copie de la soumission des coûts :
Durée des travaux :

Informations du propriétaire / coordonnées durant les travaux
8.

Nom
Adresse

Téléphone :

Adresse temporaire
Adresse courriel :

Signature du propriétaire :

Cellulaire :

Date :

Urbanisme et inspection
20, avenue Roosevelt
Mont-Royal (Québec) H3R 1Z4
Téléphone : 734-3042   Télécopieur : 734-3090

urbanisme@ville.mont-royal.qc.ca   plans.ccu@ville.mont-royal.qc.ca
Règlement #1444

