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PROJET DE RÈGLEMENT PR22-35  

Règlement modifiant le règlement numéro RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), 
afin de modifier les tarifs pour les certificats d’occupation et certains permis  

1. L’article 5 du règlement RCA04-11013 intitulé Règlement sur les tarifs de l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) est 
remplacé par ce qui suit : 

 « 5. Aux fins du Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis (R.R.V.M., 
chapitre C-3.2) de l’ancienne Ville de Montréal et du Règlement de régie générale de 
l’ancienne Ville de Montréal-Est (numéro 712), il est perçu :  

1º pour l’étude d’une demande de certificat d’occupation :   119,00 $
  

2º pour l’étude d’une demande de permis d’enseigne ou d’enseigne publicitaire :  

  a) par enseigne :  

   i) par m2 de superficie :      10, 00 $ 

   ii) minimum :        119,00 $ 

            b) par enseigne publicitaire de type module publicitaire, panneau-publicitaire    
et panneau-publicitaire autoroutier :  

   i) par structure :       200,00 $ 

   ii) en sus du tarif fixé au sous-paragraphe i), par m2 de  

   superficie :        10,00 $ 

 

 3º pour l’étude d’une demande de permis d’antenne :  

  a) par emplacement :       200,00 $ 

  b) en sus du tarif fixé au sous-paragraphe a), par antenne :  119,00 $
  

4º pour l’étude d’une demande de permis de café-terrasse :   119,00 $ 

5º pour un nouvel exemplaire de certificat d’occupation :    50,00   

6º pour un certificat d’autorisation pour les usages temporaires :  25,00 $ 

7º pour un certificat d’occupation pour un usage conditionnel : 

i) annuellement par m2 de superficie* consacrée ou dédiée  

 à l’usage conditionnel :      6.16 $ 

* Tout équipement, aire d’opération ou installation temporaire sont intégrés aux fins de calcul de 
ladite superficie. 

  

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

  

Anne Saint-Laurent, mairesse  René Tousignant, greffier par intérim 

 


