
Révisé le 26 juin 2019 

Titulaire de permis : No de téléphone (au travail) : 

Nom de la personne-ressource : Nº de téléphone (cellulaire) : 

Adresse du titulaire du permis : Courriel : 

Numéro du permis de terrassement ou d’empiétement (si disponible) : 

Numéro de projet de la Ville : Nom du gestionnaire de projet de la Ville : 

Adresse de service : Rue : 

Tronçon : 
De : À : 
Date de début proposée : Date de fin proposée : 

Solutions de rechange : 

Adresses où l’avis sera envoyé : 

 _____________________________, 

Date : Signature : 

Formulaire de demande de fermeture temporaire d’une route 
La Ville a besoin d’au moins 15 jours ouvrables pour traiter cette demande. 

A. Coordonnées 

B. Renseignements sur le projet 

C. Justification de la fermeture 

D. Avis à la population touchée 
La section 5 du Règlement sur les travaux routiers exige que les résidents, les entreprises et les locataires 
occupants les bâtiments à proximité des travaux ainsi que le conseiller du quartier soient avisés, au moins 
dix (10) jours ouvrables à l’avance, du plan et de l’emplacement des travaux, de la date de début et de la 
durée prévues, du nom du titulaire du permis et de la personne qui effectuera les travaux ainsi que d’un 
numéro de téléphone auquel ils peuvent appeler en tout temps, de la date de l’avis à la fin des travaux. De 
plus, si les travaux sont repoussés ou annulés, un avis doit être remis aux mêmes personnes au moins deux 
jours ouvrables avant la date initiale de début des travaux. 

E. Documents joints : 
i. Un plan détaillé de la zone à fermer. Le plan doit comprendre l’emplacement des travaux, et le 

nombre de voies, de bandes cyclables, de trottoirs, d’arrêts de transport en commun et de dispositifs 
de signalisation touchés. 

ii. Une ébauche de l’avis aux résidents, lequel doit être bilingue. 

F. Déclaration 
Je/Nous, accepte/acceptons de respecter les modalités du Règlement 
sur les travaux routiers (no 2003-445), version modifiée, ainsi que toute condition liée à l’autorisation de 
fermer la rue. 
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Commentaires et explications supplémentaires : 

Plan détaillé 
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