
10) Ouverture du dossier et étude du parcours prescrit

pour chaque housse supplémentaire
enlèvement de borne de paiement

 de 9 à 12 mètres
supplément pour fermeture de rue

supplément pour fermeture de ruelle

7) Frais de stationnement Coût par jour

enlèvement de chaque tige supplémentaire

pose d'une housse sur un 1er parcomètre à 1 ou 2 compteurs

pose d’une housse sur un 1er panonceau de type simple ou double

Frais administratifs

a) Réseau local (arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie)

largeur totale :   moins de 3 mètres
de 3 à 6 mètres
de 6 à 9 mètres

de 3 et 6 mètres
 de 6 et 9 mètres
de 9 et 12 mètres

supplément pour fermeture de rue

276 $

Permis d'occupation et d'obstruction temporaire du 
domaine public

Grille de tarification 2021
Règlement sur les tarifs RCA-159

6) Frais d'occupation arrière du trottoir, surface non pavée ou ruelle

Moins de 50 m²

 moins de 100 m²

77 $

 2 $ / m² 

40 $
18$ / parcomètre

204 $

Coût fixe 

place avec ou sans parcomètre
supplément pour perte de revenus à Agence de mobilité durable

enlèvement du 1er parcomètre ou panonceau simple ou double

Coût taxes incluses

62 $

51 $

171 $
41 $

41 $
116 $
281 $
446 $

4) Frais d'obstruction (largeur depuis la bordure du trottoir)

8) Autres frais

Tarification valide à partir du 22 mars 2021

9) Frais de délivrance du permis pour véhicule hors-norme 45 $
156 $

62 $

62 $

6 $

Coût par jour

77 $

Coût par jour

Coût par jour

88 $
289 $
658 $

1 044 $
394 $

de 100 m² à 300 m²

de 50 m² à 100 m²

                                   

plus de 300 m²

b) Réseau artériel (Ville de Montréal)

largeur totale :   moins de 3 mètres

Coût par jour

 2 $ / m² 
de 100 m² à 300 m²

plus de 300 m²  2 $ / m² 

 2 $ / m² 

1) Frais de délivrance du permis 50 $

  2) Frais d'études techniques 100 $

  3) Frais de modification de la surface occupée ou de prolongtion d'une    
occupation temporaire domaine public

50 $

5) Frais d'occupation sur une chaussée ou un trottoir


