
 
 
 

 
 
Direction Travaux Publics 
Division Études Techniques 

 
  Permis d’occupation et obstruction 

 Temporaire du domaine public 
 

Grille de tarification - 2017 
(Règlement sur les tarifs RCA16 172065) 

 
  Avant taxes TTC* 

 

1. Frais de délivrance du permis 33,05$ 38,00$ 
 

2. Coût d’occupation en superficie Coût par jour 
 arrière trottoir, surface non pavée ou ruelle 39,14 $ 45,00 $ 
 de moins de 50 m2 47,84 $ 55,00 $ 
 de 50 m2 à moins de 100 m2 60,88 $ 70,00 $ 
 de 100 m2 à moins de 300 m2 : 52.19 $ +  1,65 $/m2 1,90$/ m2 

 de 300 m2 et plus : 265.28 $ + 1,65$/m2 1,90$/ m2 

 

3. Coût d’occupation en largeur Coût par jour 
 a – Rue de l’ordonnance (rue principale; rues comprenant les 

circuits d’autobus, pistes cyclable, rue artérielle, etc) 
  

 si la largeur totale occupée est d’au plus 3 mètres   56,53 $ 65,00 $ 
 si la largeur totale occupée est de 3 mètres à 6 mètres 191,35 $ 220,00 $ 
 si la largeur totale occupée est de ** 6 mètres à 9 mètres 469,67 $ 540,00 $ 
 si la largeur totale occupée est de 9 mètres à 12 mètres 747,99 $ 860,00 $ 
 barrage (en plus) 278,32 $ 320 $ 
 (**Toute tranche supplémentaire de 3m +320$)   
 b – Autre voie publique (rue secondaire)   
 si la largeur totale occupée est d’au plus 3 mètres  28,70 $ 33,00 $ 
 si la largeur totale occupée est de 3 mètres à 6 mètres   86,68 $ 100,00 $ 
 si la largeur totale occupée est de 6 mètres à 9 mètres 173,95 $ 200,00 $ 
 si la largeur totale occupée est de 9 mètres à 12 mètres 260,93 $ 300,00 $ 

barrage (en plus)  86,98 $ 
 
 

100,00 $ 
 

c)- Barrage de ruelle 28,70 $ 33,00 $ 

 

  
(**Toute tranche supplémentaire de 3m +100$) 

  

 

4. Coût d’occupation d’espaces de stationnement Coût par jour  
 Coût d’un espace de stationnement sans borne/sans parcomètre 30,44 $ 35,00 $ 
 Coût d’un espace de stationnement avec borne/avec 

parcomètre 
19,13 $ 22,00 $ 



 Perte de revenu                                               Tarif 2,00 $/hre 26,00 $ x ____ jour (taxes inc.) 
          2,50 $/hre 30,00 $ x ____ jour (taxes inc.) 

 Coût forfaitaire 
 Enlèvement de borne de paiement  234,83 $  270,00 $ 
 Enlèvement d’un parcomètre à un ou deux compteurs ou pour 

l’enlèvement d’un panonceau simple ou double
108,72 $  
63,49 $ 

125,00 $ 
73,00$ par tige 
supplémentaire 

 Pose d’une housse sur parcomètre et/ou panonceau de type 
simple (1place) ou double (2 places)

37,40$  
5,22 $ 

43,00 $ 
6,00$ par housse 
supplémentaire 

 

5. Permis Hors normes Coût forfaitaire 
 Délivrance du permis  30,44 $ 35,00 $ 
 Ouverture du dossier et étude du parcours prescrit 104,37 $ 120,00 $ 

 

6. Taxes 
 TPS 5%  
 TVQ 9.975 %  

 

ulegrzk
Texte tapé à la machine
Mise à jour le 09-01-2017

ulegrzk
Texte tapé à la machine




