
 
ANNEXE A – FRAIS D’UTILISATION 

 

ACTIVITÉ / BIEN / SERVICE  
 

UNITÉ 

 

 

 
FRAIS 

RÉSIDENT / PROPRIÉTAIRE 

 
FRAIS 

NON RÉSIDENT / 

NON PROPRIÉTAIRE 

 

NOTE OU 

RÉFÉRENCE 

 

À moins d’indication contraire, tous les montants incluent la TPS et la TVQ 1 Août 2018 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE     
     

Célébration de mariage ou d’union civile 

(si un officier a été nommé par le Conseil) 

$/chaque $310.36 à l’Hôtel de Ville 

$413.82 ailleurs dans la Ville 

$310.36 à l’Hôtel de Ville 

$413.82 ailleurs dans la Ville 

Location de salle 

incluse (salle du caucus) 

Affidavit/Serment $/chaque sans frais $10.00   

Rédaction ou préparation d’un document relatif 

à un affidavit ou à une déclaration sous serment 

$/chaque $25.00 $50.00  

Émission d’un certificat de vie ou d’une preuve de résidence $/chaque sans frais $10.00  

Rédaction ou préparation d’un document relatif à 

un certificat de vie ou une preuve de résidence 

$/chaque $25.00 $50.00  

Certification de documents officiels émis par des entités autres 

que du Canada ou des É.U. (jusqu’à cinq à la fois) 

$/chaque sans frais $10.00   

Certification de documents officiels émis par des entités autres 

que du Canada ou des É.U. (plus de cinq à la fois) 

$/chaque $10.00 $25.00  

Confirmation de taxes $/chaque $20.00 $20.00  

Chèque sans fonds – frais administratif $/chaque $25.00 $25.00  

Envoi de tout document mentionné ci-dessous (si applicable) $/document frais postaux (ou autres) frais postaux (ou autres)  

Reproduction d’un rapport d’incident ou d’accident $/rapport $15.75 $15.75  

Reproduction d’une carte des rues ou autre carte ou plan $/carte – plan  $3.85 $3.85  

Reproduction d’un extrait du rôle d’évaluation $/unité d’évaluation sans frais pour le propriétaire (sinon 

même taux que pour un non-résident) 

$0.46  

Reproduction d’un règlement municipal $/page $0.38 - $35.00 maximum $0.38  - $35.00 maximum  

Reproduction d’un rapport financier $/rapport $3.15 $3.15  

Reproduction de tout autre document 

qu’un de ceux mentionnés ci-dessus 

$/page $0.38 $0.38  

Tournage de film quand est demandé l’usage de chemin publics 

pour le stationnement de véhicules – autorisé seulement de 

07h00 à 23h00, à condition de fournir les panneaux de 

signalisation routière, de ne pas bloquer la circulation aux 

véhicules des résidents du secteur concerné, les entrées privées 

ni les bornes fontaines, et de présenter une pétition positive 

signée par 90% des résidents du secteur concerné 

$/jour/rue ou partie de rue/permis $1,000.00 plus un dépôt de $10,000.00 

(remboursable), une preuve d’assurance 

responsabilité de $1,000,000.00, et 

d’autres frais si l’utilisation d’autres 

services ou propriétés de la Ville est 

demandée 

même chose que 

pour les résidents 
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Permis commercial d’enlèvement de la neige $/permis/année $50.00  $50.00  

Remplacement d’un permis d’enlèvement de la neige $/permis si perdu ou volé/chaque $25.00 $25.00  

Permis commercial d’entretien paysager $/permis/année $50.00  $50.00  

Remplacement d’un permis d’entretien paysager $/permis si perdu ou volé/chaque $25.00 $25.00  

Vente d’immeuble pour non-paiement des taxes foncières 

(frais applicables à chaque étape du processus) 

par unité d’évaluation 

 

 

1-      Lettres recommandées : 

1.1a   Première du trésorier 

1.1b   Seconde du trésorier 

1.2a   Première du greffier (avant la vente) 

1.2b   Seconde du greffier (s’il y a eu vente) 

 

2-      Publication : 

2.1     Premier avis 

2.2     Deuxième avis 

 

3-      Bureau du registre foncier : 

3.1     Avis public 

3.2     Inscription individuelle 

 

4-      Officier de la publicité des droits : 

4.1     Première lettre  

4.2     Seconde lettre 

 

1.1a   $11.50/lettre 

1.1b   $11.50/lettre 

1.2a   $11.50/lettre 

1.2b   $11.50/lettre 

 

 

2.1     Tarif du journal / nombre d’unités 

2.2     Tarif du journal / nombre d’unités 

 

 

3.1     $75.00 / nombre de lots 

3.2     $9.00 (chaque lot) 

 

 

4.1     $11.50 / nombre de lots  

4.2     $11.50 / nombre de lots 

 

S/O 

 

Frais de récupération des biens personnels de propriétaires ou 

locataires évincés par ordonnance d’un tribunal, lorsqu’ils sont 

laissés sur la voie publique et non ramassés par ces personnes 

$/coût réel encouru/unité de logement -remboursement des frais d’entreposage 

(par mois entier), plus 30% du total pour 

administration du dossier par la Ville 

 

-plus les frais de publication d’un avis si la 

Ville doit les vendre après 60 jours et que 

le propriétaire ou locataire finit par les 

reprendre avant leur vente 

S/O  

Ventes d’épinglettes $/unité $5.00 $5.00  
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SECURITÉ PUBLIQUE     

     

Permis de stationnement de nuit $/permis $150.00/année ou $15.00/mois S/O  

Permis de stationnement de nuit 207, 209, 211 Bedbrook sans frais pour les propriétaires  identifiés 

au 23 octobre 2013 

S/O Exemption personnelle 

non transférable 

Permis de stationnement prolongé  

 

$/permis/1er véhicule 

 

$/permis/2ème véhicule 

$150.00/année ou $15.00/mois  

 

$250.00/année ou $25.00/mois  

S/O  

Permis de stationnement prolongé  

(détenteur trouvé non éligible d’un  

permis de stationnement de nuit en date du 24 décembre 2014) 

$/permis/1er véhicule 

 

$/permis/2ème véhicule 

$300.00/année ou $30.00/mois  

 

$500.00/année ou $50.00/mois  

S/O Exemption personnelle 

non transférable 

Permis de stationnement – Zone « A » (près de la gare de 

train) 

$/permis $150.00/année ou $15.00/mois S/O  

Permis de stationnement – Zone « B » (près de l’école 

Edinburgh) 

$/permis (pour les employés de l’école) $150.00/année ou $15.00/mois S/O  

Permis de stationnement sur les terrains prévus à cet effet sur 

Northview, Westminster, Strathearn, Percival, 50 Westminster 

sud, bibliothèque publique (45 Westminster sud) 

$/permis $300.00/année ou $30.00/mois S/O  

Permis commercial de stationnement – terrain de Percival  $/permis 2 premiers permis de stationnement – 

sans frais / permis supplémentaires –  

$125.00/année ou $12.50/mois 

S/O  

Permis de stationnement de quatre heures  

dans une zone de deux heures 

$/permis 

un seul par adresse 

 

$20.00/année  

incluant un permis pour résident/ 

occupant et un pour visiteurs 

S/O Annexe « J »  du 

règlement de 

circulation 405 

Licence pour chien castré ou stérilisé $/licence/année $25.00  $75.00 Limité à 20 non 

résident ou non 

propriétaire (castré ou 

stérilisé ou non)  

Licence pour chien non castré ni stérilisé $/licence/année $50.00 $100.00 50% de 

remboursement pour 

un chiot castré ou 

stérilisé après 6 mois 
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Licence pour chat castré ou stérilisé $/licence/année sans frais  S/O  

Licence pour chat non castré ni stérilisé $/licence/année $15.00 S/O  

Permis d’opération d’un chenil ou refuge $/licence/année $50.00 S/O  

Remplacement de licence pour chien ou chat si l’étiquette est 

perdue ou détruit   

$/médaillon ou clé d’accès si perdu(e) ou 

volé(e)/chaque 

$10.00 

Pas de remboursement 

$10.00 

Pas de remboursement 

 

Garde en fourrière d’un chat ou chien errant ou perdu $/jour $10.00 $10.00  

     

URBANISME     

     

Permis d’intervention sur les réseaux de télécommunications, 

de transports ou d’infrastructures 

$/chaque $100.00 $100.00  

Rédaction ou préparation d’un document relatif à un 

permis d’intervention sur les réseaux de télécommunications, 

de transports ou d’infrastructures 

$/chaque $200.00 $200.00  

Coupe d’arbres $/arbre/permis sans frais S/O  

Demande d’amendement à un règlement $/demande 

(frais de demande de permis en sus) 

$5,000.00 S/O  

Demande de conversion d’un immeuble en condominiums  $/demande/propriété 

(frais de demande de permis en sus) 

$1,200.00 

(remboursable si refus – une seule fois) 

S/O  

Demande de dérogation mineure (en général)  $/demande/propriété 

(frais de demande de permis en sus) 

$1,200.00 

(remboursable si refus – une seule fois) 

S/O  

Demande de dérogation mineure (se rapportant aux marges de 

recul) des bâtiments résidentiels érigés avant 1965  

$/demande/propriété 

(frais de demande de permis en sus) 

$1,200.00 

(remboursable si refus – une seule fois) 

S/O excluant tout ajout ou 

modification de 

bâtiment 

Permis d’occupation $/permis $50.00/ unité de logement pour usage 

résidentiel,  $50.00/établissement de 

service ou de vente au détail, ou 

$100.00/établissement industriel ou de 

commerce lourd, et sans frais pour usages 

institutionnel ou public 

S/O  

Permis de lotissement $/permis $500.00 S/O  

Frais de demande (pour chacun des permis suivants) $/permis $50.00 S/O  
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Permis d’installation d’une enseigne $/permis + frais de demande $10.00/$1,000.00 de la valeur des travaux 

– minimum $100.00 

S/O  

Permis de construction d’un bâtiment, 

construction ou structure accessoire 

$/permis + frais de demande $10.00/$1,000.00 de la valeur des travaux 

– minimum $100.00 

S/O  

Permis de travaux de réparation 

(d’une valeur de plus de $5,000) sur un bâtiment     

$/permis + frais de demande $10.00/$1,000.00 de la valeur des travaux 

– minimum $100.00 

S/O  

Permis de travaux pour ajout,  modification 

ou agrandissement d’un bâtiment 

$/permis + frais de demande 

 

 

$10.00/$1,000.00 de la valeur des travaux, 

ou par fraction de ce montant – minimum 

$100.00 plus: $1.00/ pi² 

par étage (surface calculée selon le 

coefficient d’occupation des sols) 

S/O  

Permis de construction d’un bâtiment résidentiel  $/permis + frais de demande $10.00/$1,000.00 de la valeur des travaux, 

ou par fraction de ce montant – minimum 

$500.00 plus: $1.00/ pi² 

par étage (surface calculée selon le 

coefficient d’occupation des sols) 

S/O  

Permis de construction d’un bâtiment non résidentiel $/permis + frais de demande $10.00/$1,000.00 de la valeur des travaux, 

ou par fraction de ce montant – minimum 

500,00$ plus: $1.00/ pi² 

par étage (surface calculée selon le 

coefficient d’occupation des sols) 

S/O  

Permis de démolition $/permis + frais de demande $1,200.00 S/O Bâtiment principal 

Permis de démolition $/permis + frais de demande $100.00 S/O Bâtiment accessoire  

Permis d’application temporaire pour utilisation de pesticides $/permis (personne physique) $10.00 S/O  

Permis d’application temporaire pour utilisation de pesticides $/permis (personne morale) $25.00 S/O  

     

TRAVAUX PUBLICS     

     

Main-d’œuvre 

 

Des frais administratifs de 30% s’ajoutent au taux de salaire 

 

$/heure/employé Taux applicable suivant 

le salaire dû à l’employé  

S/O Les taux horaires sont 

calculés à temps et 

demi les samedis et à 

temps double les 

dimanches 
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Équipement lourd 

 

Des frais administratifs de 15% s’ajoutent au taux de location 

   Tous les taux horaires 

ci-dessous sont calculés 

à temps et demi les 

samedis et à temps 

double les dimanches 

Tracteur/chargeur $/heure $60.69 S/O  

Balai de rue $/heure  $112.48 S/O  

Camion trackless $/heure $28.95 S/O  

Nacelle articulée $/heure $50.16 S/O  

Camion 10-roues  $/heure $48.87 S/O  

Camion-benne 6 roues  (5 tonnes) $/heure $42.81 S/O  

Camion-benne 10 roues  (2.5 tonnes) $/heure $30.05 S/O  

Compresseur $/heure $18.33 S/O  

Pelle rétrocaveuse $/heure $49.18 S/O  

Appareil d’arrosage $/heure $49.60 S/O  

Pompe $/heure $11.45 S/O  

Véhicule de signalement $/heure $11.45 S/O  

Dégeleuse  $/heure $34.49 S/O  

Camion service d’égout $/heure  $57.27 S/O  

     

Services     

     

Appel pour vérification de l’égout $/unité $219.30 S/O  

Appel pour dégel de la connexion à l’égout $/unité $438.60 S/O  

Reconstruction d’une bordure 

(incluant la chaussée et l’aménagement) 

$/mètre linéaire $219.30 S/O  

Reconstruction d’un trottoir 

(incluant la chaussée et l’aménagement) 

$/mètre linéaire $331.50 S/O  

Construction de la connexion d’un bâtiment résidentiel 

unifamilial à l’un des services suivants:  

eau, égout pluvial, incluant les réparations de la chaussée, de la 

bordure ou du trottoir et l’aménagement 

$/mètre linéaire $816.00 S/O  
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Construction de la connexion d’un bâtiment résidentiel 

unifamilial à deux des services suivants: 

eau et égout sanitaire incluant les réparations de la chaussée, de 

la bordure ou du trottoir et l’aménagement 

$/mètre linéaire $1,009.80 S/O  

Construction de la connexion aux services d’un bâtiment multi-

résidentiel ou commercial 

S/O Coût à calculer suivant la demande S/O  

Relocalisation d’un lampadaire $/unité $2,193.00 S/O  

Relocalisation d’une borne fontaine $/unité $3,315.00 S/O  

Utilisation d’une borne fontaine $/unité $76.50 S/O  

Collecte spéciale d’ordures  

a) camionnette 

b) camion 6-roues 

c) camion 10-roues 

d) chargeur 

$/heure (½ heure minimum)  

a) $137.70 

b) $165.75 

c) $192.78 

d) $93.84 

S/O  

Vente de plaques de rue $/unité -Ancienne 

$50.00 (en inventaire) 

$75.00 (sur commande) 

-Nouvelle 

$75.00 

S/O  

Achat et plantation d’arbre mature sur le domaine public  

en front d’une propriété adjacente 

$/arbre -coût égal ou inférieur à $1,000.00: 

50% de la facture totale 

-coût supérieur à $1,000.00: 

facture totale moins $500.00 

S/O sujet aux conditions de 

la politique municipale 

d’achat d’arbres 

Location d’équipement lourd ou fourniture de services  

Des frais administratifs de 15% doivent être ajoutés aux tarifs 

de location  

$/coût réel encouru  Remboursement de la somme payée à 

l’entrepreneur ou fournisseur choisi plus 

des frais administratifs de 15% 

S/O  

     

SERVICES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS     

     

Location des salles et installations de loisirs 

(ajouter les taxes applicables aux taux de location ci-dessous) 

 

sur réservation pour la disponibilité 

  sous réserve de la 

priorité des activités 

organisées par la Ville 

Hôtel de Ville – Salle de musique – avec accès à la cuisine *  $/location/heure (minimum 2 heures) $75.00 $90.00  
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Hôtel de Ville – Salle de réunion – avec accès à la cuisine *  

 

$/location/heure (minimum 2 heures) $75.00 $90.00  

* $60.00 / heure en sus des taux de location précités pour les activités ayant lieu en dehors des heures / jours normaux d’ouverture 
Centre communautaire John A. Simms – location de salle pour 

anniversaires de 08h30 à 16h30 les jours de semaine 

$/location/heure (minimum 2 heures) $25.00 $30.00  

Centre communautaire John A. Simms  – location de salle pour 

anniversaires après 16h30 les jours de semaine ou en tout 

temps les fins de semaine 

$/location/heure (minimum 2 heures) $40.00 $50.00  

Chalet du Parc Davies sans accès à la cuisine –  

anniversaires pour enfants (5 ans et moins) 

$/location/heure (minimum 2 heures) $40.00 $50.00  

Installations de loisir extérieur et terrains de sport – baseball, 

volleyball, basketball, soccer, tennis, hockey en patins à 

roulettes, patinoire, espaces verts, parcs: associations 

communautaires, organismes à but non lucratif ou groupes 

informels 

$/location/heure (minimum 2 heures) 

/terrain 

 

sans frais* 

+ dépôt remboursable 

(nettoyage et réparations) 

$30.00 

+ dépôt remboursable 

(nettoyage et réparations) 

le dépôt pourra être 

exigé en fonction de 

l’usage prévu 

* association communautaire résidente ou organisme à but non lucratif résident : association ou organisme situé(e) à Montréal-Ouest ; groupe informel résident : groupe informel comptant une majorité de 

résidents de Montréal-Ouest 

Installations de loisir extérieur et terrains de sport – baseball, 

volleyball, basketball, soccer, tennis, hockey en patins à 

roulettes, patinoire, espaces verts, parcs: entreprises à but 

lucratif 

$/location/heure (minimum 2 heures) 

/terrain  

$50.00 

+ dépôt remboursable 

(nettoyage et réparations) 

$60.00 

+ dépôt remboursable 

(nettoyage et réparations) 

le dépôt pourra être 

exigé en fonction de 

l’usage prévu 

Location d’installations de rouli-roulant (taxes non incluses) $/heure $200.00 $200.00 avec supervision 

Location d’installations de rouli-roulant (taxes non incluses) $/événement (anniversaire) $300.00 $300.00 avec animateur  

Bannière $/semaine $100.00 $100.00 de la 3ième semaine de 

mai à la Fête du Travail 

Affiche 4 X 8 $/semaine $50.00 $50.00 en tout temps 

Fourniture     

Bac de recyclage  $/unité 

120-litre 

240-litre 

360-litre 

 

$78.60 

$85.63 

$95.01 

S/O  
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R. 2010-005 (a. 10); 2008-006, a. 12 et 13 (abrogés 2010-005, a. 11); 2009-003 (abrogé 2010-005, a. 12); 2009-012 (abrogé 2010-005, a. 13); 2011-002 (a. 11); 2011-004 (a. 2); 

2012-001 (a. 1); 2013-005 (a. 1, 2, 3); 2014-011 (a. 1); 2014-015 (a. 1); 2015-005 (a. 1); 2015-008 (a. 1, 2, 3); 2015-011 (a. 1); 2016-011 (a. 1); 2017-007 (a. 1, 2, 3); 2018-005 

(a. 1) 


