AO-XXX RÈGLEMENT

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT (1171) ET LE RÈGLEMENT
SUR LES TARIFS (EXERCICE FINANCIER 2020) (AO-469)

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le Règlement relatif à la circulation et au stationnement (1171) est modifié par l’ajout
du sous-article suivant sous l’article 1.1 :
« 1.1.12.2 Proche aidant
Un proche aidant d’ainé est toute personne qui fournit régulièrement et
sans rémunération, du soutien ou des soins à une personne âgée ayant
une incapacité significative ou persistante. »

2.

Ce règlement est modifié par l’ajout du nouvel article suivant :
« 8.29.2 Demande de permis de stationnement mensuel pour les résidants à
faible revenu
Toute demande de permis doit être accompagnée des pièces suivantes :
a)
une copie du certificat d’immatriculation du véhicule dont le requérant
fait usage ou, le cas échéant, tout autre document établissant qu’il est
le principal utilisateur du véhicule tel le contrat de location du véhicule
ou, s’il s’agit d’un véhicule de l’employeur, une attestation de ce
dernier à cet effet ;
b)
une copie du permis de conduire du requérant ;
c)
une copie de l’avis de cotisation du gouvernement du Canada de
l’année d’imposition précédente qui atteste que le requérant est à
faible revenu selon la mesure de faible revenu établie par Statistique
Canada;
Les frais prévus au Règlement sur les tarifs de l’arrondissement d’Outremont
seront exigibles au dépôt de la demande.
Dans les 30 jours du dépôt de la demande, l’arrondissement émet ou refuse
d’émettre, selon le cas, le permis demandé.
L’expression «faible revenu» se définit selon la mesure de faible revenu
(MFR) qui est calculée et appliquée par Statistique Canada à partir d’une
seule et unique enquête sur le revenu. »

3.

L’article 8.30 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « sur la lunette
arrière, du côté conducteur ou à l’endroit apparent du véhicule s’il est impossible de
l’apposer à cet endroit » par les mots « sur la fenêtre avant du côté conducteur ou
passager de façon à être visible de la voie de circulation ».

4.

Le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) (AO-469) est modifié par l’ajout du
nouvel article suivant sous la Sous-section II – Permis de stationnement :
« 21.1 Les permis annuels sont valides du 1er octobre au 30 septembre de l’année
suivante. »

5.

Les articles 22, 23, 24 et 25 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 22. Les frais exigibles pour la délivrance d’un permis de stationnement sur la
voie publique réservé aux résidents (permis) sont de :
1°

Permis délivré entre le 1er janvier et le 31 mars, valide jusqu’au 30
septembre de la même année :
a)
100,00 $ pour un véhicule de promenade 100 % électrique, un
véhicule hydride de cylindrée inférieure à 3 litres, un véhicule
de promenade de cylindrée inférieure à 2 litres ou un véhicule
pour personne à mobilité réduite;
b)
120,00 $ pour un véhicule hydride de cylindrée de 3 litres et
plus ou un véhicule de promenade de cylindrée de 2 litres et
plus, mais de moins de 3 litres;

-2c)
d)

140,00 $ pour un véhicule de promenade de cylindrée de 3
litres et plus;
275,00 $ par permis supplémentaire délivré pour la même
adresse.

2°

Permis délivré entre le 1er avril et le 30 juin, valide jusqu’au 30
septembre de la même année :
a)
50,00 $ pour un véhicule de promenade 100 % électrique, un
véhicule hydride de cylindrée inférieure à 3 litres, un véhicule
de promenade de cylindrée inférieure à 2 litres ou un véhicule
pour personne à mobilité réduite;
b)
60,00 $ pour un véhicule hydride de cylindrée de 3 litres et plus
ou un véhicule de promenade de cylindrée de 2 litres et plus,
mais de moins de 3 litres;
c)
70,00 $ pour un véhicule de promenade de cylindrée de 3 litres
et plus;
d)
137,50 $ par permis supplémentaire délivré pour la même
adresse.

3°

Permis délivré entre le 1er juillet et le 31 décembre, valide jusqu’au 30
septembre de l’année suivante :
a)
100,00 $ pour un véhicule de promenade 100 % électrique, un
véhicule hydride de cylindrée inférieure à 3 litres, un véhicule
de promenade de cylindrée inférieure à 2 litres ou un véhicule
pour personne à mobilité réduite;
b)
120,00 $ pour un véhicule hydride de cylindrée de 3 litres et
plus ou un véhicule de promenade de cylindrée de 2 litres et
plus, mais de moins de 3 litres;
c)
140,00 $ pour un véhicule de promenade de cylindrée de 3
litres et plus;
d)
275,00 $ par permis supplémentaire délivré pour la même
adresse.

Dans le cas où pour une même adresse, plus d'un véhicule dispose d'un
permis SRRR et que ces véhicules sont classés dans des catégories de
tarification différentes dû à leur cylindrée, le véhicule le plus écoénergétique
est présumé être le premier et bénéficiera de son tarif correspondant. Les
frais pour tout autre véhicule seront ceux prévus au sous-paragraphe d) des
paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article en fonction du mois de délivrance
du permis.
23.

Les frais exigibles pour la délivrance d’un permis de stationnement annuel
pour les ménages à faible revenu sont établis à 50 % des frais prévus aux
sous-paragraphes a) à c) des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de
l’article 22. Cette réduction ne s’applique qu’au premier véhicule.
Dans le cas où, pour une même adresse visée par un tel permis, plus d'un
véhicule dispose d'un permis SRRR et que ces véhicules sont classés dans
des catégories de tarification différentes du à leur cylindrée, le véhicule le
plus écoénergétique est présumé être le premier et bénéficiera du tarif établi
à l’alinéa précédent. Les frais pour tout autre véhicule seront ceux prévus au
sous-paragraphe d) des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 22 en fonction du
mois de délivrance du permis.

24.

Les frais exigibles aux sous-paragraphes a) à c) des paragraphes 1 à 3 du
premier alinéa de l’article 22 sont applicables pour la délivrance d’un permis
de stationnement annuel pour le détenteur d’un certificat d’occupation valide
émis par l’arrondissement d’Outremont.
Un maximum d’un permis annuel peut être émis par établissement détenant
un certificat d’occupation valide émis par l’arrondissement.

25.

Les frais exigibles aux sous-paragraphes a) à d) des paragraphes 1 à 3 du
premier alinéa de l’article 22 sont applicables pour la délivrance d’un permis
de stationnement annuel pour un véhicule présentant un lettrage permanent
l’identifiant clairement à l’usage et au nom d’un établissement détenant un
certificat d’occupation valide émis par l’arrondissement.
Si l’établissement dispose de plus d’un véhicule lettré et que ces véhicules
sont classés dans des catégories différentes, le véhicule le plus
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écoénergétique est présumé être le premier et bénéficiera de son tarif
correspondant. Les frais pour tout autre véhicule seront ceux prévus au
sous-paragraphe d) des paragraphes 1 à 3.
Un maximum de quatre (4) véhicules lettrés par établissement détenteur d’un
certificat d’occupation valide émis par l’arrondissement peuvent bénéficier
d’un permis annuel. »
6.

Ce règlement est modifié par l’ajout du nouvel article suivant :
« 27.1 Les frais exigibles pour l’émission d’un permis mensuel de stationnement
dans les zones de stationnement d’une durée maximale de 2 heures pour
les ménages à faible revenu sont établis à 50% des frais prévus à l’article
27. »

7.

Le deuxième alinéa de l’article 29 de ce règlement est remplacé par le texte suivant :
« Malgré l’alinéa précédent,
a)
chaque adresse résidentielle sur le territoire de l’arrondissement peut
obtenir sans frais, uniquement via la plateforme électronique, un
maximum de cinquante (50) permis journaliers par année civile. Les
frais exigibles au premier alinéa du présent article sont exigibles pour
l’obtention d’un permis journalier au-delà du maximum annuel établit
par adresse ;
b)
chaque résidence pour personnes âgées sise aux adresses suivantes
585, avenue Outremont, 1000 et 1040, avenue Rockland et 60, avenue
Willowdale peut obtenir sans frais, uniquement via la plateforme
électronique, un maximum de deux (2) permis journaliers par jour pour
les proches aidants. Les frais exigibles au premier alinéa du présent
article sont exigibles pour l’obtention d’un permis journalier au-delà du
maximum des deux (2) permis gratuits par résidence prévu au présent
paragraphe. »

8.

Le présent règlement modifie le Règlement relatif à la circulation et au stationnement
(1171) et le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) (AO-469) pour en faire
partie intégrante;

9.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT LORS DE SA SÉANCE
ORDINAIRE TENUE LE XXXXX 2020

____________________________
Philipe TOMLINSON
Maire de l’arrondissement

____________________________
Me Julie DESJARDINS
Secrétaire d’arrondissement

