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CHAPITRE II ÉTUDE DE PROJETS RÉGLEMENTÉS, AUTORISATIONS ET PERM IS  
PROPRIETAIRE: Daniel Talbot / Planification urbaine  
  
 Article  3 Aux fins du Règlement sur la construction et la tra nsformation de bâtiments (11-018), il sera perçu : 

 
 2 pour l’étude d’une demande de permis visant la construction d’un bâtiment, un montant calculé sur la base de la valeur estimée des travaux ou un montant  
  forfaitaire, comme suit : 
 
  a bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 
 
  b bâtiment secondaire ou accessoire, tel un garage isolé, d'une superficie d'au plus 25 m2 et desservant un bâtiment résidentiel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
  c bâtiment autre que ceux visés aux sous-paragraphes a) et b) 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
 3 pour l'étude d'une demande de permis visant la transformation d'un bâtiment, incluant toute modification, réparation ou remplacement, avec ou sans aire  
  de stationnement, un montant calculé sur la base de la valeur estimée des travaux ou un montant forfaitaire calculé comme suit : 
 
  a bâtiment résidentiel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
  b bâtiment commercial, industriel ou institutionnel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 
 
PROPRIETAIRE: Julie Millette / SCARM  
  
 Article 16  Aux fins du Règlement sur le contrôle des animaux ( 16-060), il sera perçu :  
  
 1 pour la délivrance du permis annuel : 
   
  a pour un chien stérilisé 25,00 27,00 2,00 8,0 % 
  
  b pour un chat stérilisé 10,00 12,00 2,00 20,0 % 
  
  c pour un chien non stérilisé 60,00 62,00 2,00 3,3 % 
  
  d pour un non chat stérilisé 30,00 32,00 2,00 6,7 % 
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CHAPITRE III ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 18  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Claude Robillard, il sera perçu :  

1 inscription à la pratique libre du jogging par session : 

 
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. personne de 16 ans à 59 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   ii. personne de 60 ans et plus 46,00 50,00 4,00 8,7 % 
   iii. prestataire de la sécurité du revenu 46,00 50,00 4,00 8,7 % 

 
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. personne de 16 ans et plus 124,00 130,00 6,00 4,8 % 

 
 2 inscription à la pratique libre du badminton, par session : 
   
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 21,00 23,00 2,00 9,5 % 
   ii. personne de 18 ans à 59 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   iii. personne 60 ans et plus 46,00 50,00 4,00 8,7 % 
   iv. prestataire de la sécurité du revenu 46,00 50,00 4,00 8,7 % 

 
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   ii. personne de 18 ans et plus 124,00 130,00 6,00 4,8 % 
  
 4 location d'un terrain de tennis intérieur, de racquetball ou de squash pour la pratique libre, à  l'heure : 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
   ii. personne de 18 ans à 49 ans 0,00 20,00 20,00 100,0 % 
   iii. personne 50 ans et plus 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
   iv. prestataire de la sécurité du revenu 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 20,00 20,00 100,0 % 
   ii. personne de 18 ans et plus 0,00 40,00 40,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 

 
 1 salle omnisports, en totalité :  
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 1 030,00 1 082,00 52,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 176,00 190,00 14,00 8,0 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 322,00 341,00 19,00 5,9 % 

 
 2 partie de la salle omnisports (piste entière, partie centrale de la piste, partie nord ou sud de la salle) :  
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 599,00 629,00 30,00 5,0 % 
  
  b taux réduit  
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 95,00 103,00 8,00 8,4 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 171,00 181,00 10,00 5,8 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 171,00 181,00 10,00 5,8 % 
   viii. Sept à Déc entraînement d'un club d'athlétisme scolaire de la Ville de Montréal ou d'un club d'athlétisme de l'extérieur de la Ville de  Montréal 
    pour un groupe de 25 athlètes et moins 15,00 16,00 1,00 6,7 % 
   x. Sept à Déc entraînement d'un club d'athlétisme scolaire de la Ville de Montréal ou d'un club d'athlétisme de l'extérieur de la Ville de  Montréal 
    pour un groupe de 26 athlètes et plus 30,00 32,00 2,00 6,7 % 
 
 3 gymnase double : 
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 451,00 474,00 23,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 70,00 76,00 6,00 8,6 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 130,00 138,00 8,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 130,00 138,00 8,00 6,2 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 
 
 4 gymnase simple :  
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 237,00 249,00 12,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 41,00 44,00 3,00 7,3 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 64,00 68,00 4,00 6,3 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 48,00 51,00 3,00 6,3 % 
  
 5 palestre de gymnastique, salle polyvalente, salle de karaté, salle de lutte, salle de judo, salle d’escrime, salle de boxe, espace pour le tir à l’arc ou autre  
  plateau sportif équivalent :  
 
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 193,00 203,00 10,00 5,2 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 33,00 36,00 3,00 9,1 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 57,00 60,00 3,00 5,3 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 57,00 60,00 3,00 5,3 % 
  
 6 terrain de tennis intérieur : 
   
  a taux de base 
   i. Sept à Déc 0,00 160,00 160,00 100,0 % 
  
  b taux réduit 
   i. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 0,00 38,00 38,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc société paramunicipale 0,00 63,00 63,00 100,0 % 
   iii. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 63,00 63,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 
 
 7 terrain de racquetball ou de squash : 
  
  a taux de base 
   i. Sept à Déc 0,00 139,00 139,00 100,0 % 
  
  b taux réduit 
   i. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 0,00 33,00 33,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc société paramunicipale 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
   iii. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 20  Pour l’usage des installations de la piscine du Com plexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’he ure :  
  
 1 un bassin (bassin de plongeon, bassin de natation nord ou bassin de natation sud) : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 451,00 474,00 23,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 71,00 77,00 6,00 8,5 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 129,00 137,00 8,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 129,00 137,00 8,00 6,2 % 
  
 2 deux bassins (bassin de plongeon, bassin de natation nord ou bassin de natation sud) : 
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 645,00 677,00 32,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 107,00 116,00 9,00 8,4 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 193,00 205,00 12,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 193,00 205,00 12,00 6,2 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports 

 
 Article 20  Pour l’usage des installations de la piscine du Com plexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’he ure :  
  
 3 trois bassins (bassin de plongeon, bassin de natation nord, bassin de natation sud) : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 1 030,00 1 082,00 52,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 178,00 192,00 14,00 7,9 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
  
 4 terrasse extérieure : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 107,00 112,00 5,00 4,7 % 
  
  b terrain de volleyball de plage 
   ii. Sept à Déc 17,00 18,00 1,00 5,9 % 
  
 5 terrasse intérieure côté ouest  : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 33,00 36,00 3,00 9,1 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 21  Pour l’usage des installations sportives extérieure s du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera per çu, l’heure :  
  
 2 terrain multisports synthétique (terrain complet) : 
  
  b taux réduit 
   ii. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de Montréal 0,00 109,00 109,00 100,0 % 
   iii. partie ou entraînement d'une institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 90,00 90,00 100,0 % 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 90,00 90,00 100,0 %
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 21  Pour l’usage des installations sportives extérieure s du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera per çu, l’heure :  
   
 3 terrain multisports synthétique (demi-terrain) : 
   
  b taux réduit 
   ii. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de Montréal 0,00 82,00 82,00 100,0 % 
   iii. partie ou entraînement d'une institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 70,00 70,00 100,0 % 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 52,00 52,00 100,0 % 
  
 4 piste d’athlétisme et terrain de soccer naturel : 
  
  b taux réduit 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 150,00 150,00 100,0 % 
   v. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club de Montréal pour adultes située sur le territoire de la Ville de Montréal (permis occasionnel) 0,00 175,00 175,00 100,0 % 
   vi. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes de l'extérieur de la Ville de Montréal 0,00 200,00 200,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 23  Pour l'usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu :  
  
 1 installation des toiles de protection des plateaux sportifs : 
   
  a salle omnisports en totalité 
   ii. Sept à Déc 3 060,00 3 825,00 765,00 25,0 % 
  
  b partie de la salle omnisports (partie centrale de la piste, partie nord ou partie sud) 
   ii. Sept à Déc 1 530,00 1 913,00 383,00 25,0 % 
  
  c gymnase double 
   ii. Sept à Déc 1 040,00 1 300,00 260,00 25,0 % 
  
  d gymnase simple 

   ii. Sept à Déc 520,00 650,00 130,00 25,0 % 
  
  e salle polyvalente 
   ii. Sept à Déc 520,00 650,00 130,00 25,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 23  Pour l'usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu :  
  
 2 ouverture et fermeture de la trappe de sable 
   i. Sept à Déc 0,00 1 125,00 1 125,00 100,0 % 
  
 3 montage et démontage de la cage de lancer du disque 0,00 1 125,00 1 125,00 100,0 % 
  
 4 lignage du terrain selon les besoins du sport 0,00 250,00 250,00 100,0 % 
 
 5 vestiaires ou roulottes, l'heure: 
   
  a taux de base 
   i. Janv à Août 0,00 26,00 26,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc 0,00 26,00 26,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 25  Pour la réservation d’espaces de stationnement des installations de la Division de la gestion des inst allations sportives, il sera perçu :  
  
 5 pour la location d’un espace de stationnement pour une automobile, par jour : 15,00 20,00 5,00 33,3 % 
 
 6 pour la location d’un espace de stationnement pour un autobus, par jour : 40,00 50,00 10,00 25,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 29  Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi q ue les droits d’entrée et d’usage des locaux et des  installations du TAZ situés au 8931, avenue  
 Papineau, il sera perçu : 

 
 1 droit d’entrée au Roulôdome et au Skatepark, par personne : 
  
  a enfant de 4 ans en tout temps 
    1. Sept à Déc 0,00 4,00 4,00 100,0 % 
  
 5 inscription aux cours, de patin à roue alignées, skateboard, BMX ou trottinette, par personne : 
  
  a forfait de 6 cours de groupe d'une durée de 1 heure 
    2. Sept à Déc 130,00 135,00 5,00 3,8 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 32  Pour l’usage des installations sportives intérieure s du Complexe sportif Marie-Victorin situé au 7000,  rue Maurice-Duplessis, il sera perçu,  
 l'heure :  

  
 5 terrain de volleyball, pour une location le jour même, l'heure 
    1. Sept à Déc 0,00 48,00 48,00 100,0 % 
  
 6 demi-terrain de basketball (un panier seulement), pour une location le jour même, l'heure : 
    1. Sept à Déc 0,00 48,00 48,00 100,0 % 
  
 7 salle de conditionnement physique, incluant la présence d'un surveillant, l'heure 
  
  a taux de base 
   i. salle entière 
    1. Sept à Déc 0,00 350,00 350,00 100,0 % 
   ii. section spinning 
    1. Sept à Déc 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 85,00 85,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 115,00 115,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 135,00 135,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 150,00 150,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 175,00 175,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
 
   iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du lundi au vendredi de 6h à 8h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
   v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du lundi au vendredi de 12h à 14h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
   vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du lundi au vendredi de 16h à 22h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 72,00 72,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 85,00 85,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 130,00 130,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 120,00 120,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 160,00 160,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 189,00 189,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 210,00 210,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 245,00 245,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
   
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du lundi au vendredi de 6h à 8h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 77,00 77,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 91,00 91,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
   v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du lundi au vendredi de 12h à 14h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 77,00 77,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 91,00 91,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
   vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du lundi au vendredi de 16h à 22h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 101,00 101,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 119,00 119,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 182,00 182,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
  
  c entraînement d'une équipe, d'un club ou d'un oganisme partenaire de la Ville de Montréal (maximum 12 personnes) 
   i. entrée unique, l'heure 0,00 52,00 52,00 100,0 % 
   ii. accès illimité, pour une période de 1 mois 0,00 204,00 204,00 100,0 % 
   iii. accès illimité, pour une période de 6 mois 0,00 1 000,00 1 000,00 100,0 % 
   iv. accès illimité, pour une période de 12 mois 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

 
 3 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique et inscription aux cours en salle - accès illimité 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 102,00 102,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 120,00 120,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 132,00 132,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 165,00 165,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 183,00 183,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 215,00 215,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 168,00 168,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 196,00 196,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 231,00 231,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 256,00 256,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 301,00 301,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Patricia Di Genova / Grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal  
  
 Article 43  Pour l’usage du terrain de golf au Golf municipal d e Montréal (parc Maisonneuve), il sera perçu, pour un parcours de 9 trous :  
  
 5 carnet-rabais donnant droit à 6 parties : 
  
  a adulte, 18 ans et plus 0,00 80,00 80,00 100,0 % 
  
  b personne âgée de 55 ans et plus 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Roseline Rico / Culture  
  
 Article 58  Pour les droits d’entrée au Centre d’histoire de Mo ntréal, il sera perçu :  
  
 1 droit d’entrée individuel : 
  
 a détenteur de la carte Accès Montréal 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 2,00 4,00 2,00 100,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 2,00 4,00 2,00 100,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  v. personne de 55 ans et plus 3,00 4,00 1,00 33,3 % 
  
 b non-détenteur de la carte Accès Montréal 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 6,00 7,50 1,50 25,0 % 
  
 c détenteur de la carte CAA 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 3,20 4,00 0,80 25,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 3,20 4,00 0,80 25,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 4,80 6,00 1,20 25,0 % 
  vi. famille de 4 personnes incluant au moins 2 enfants de 17 ans et moins 0,00 12,80 12,80 100,0 % 
 
CHAPITRE V SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE  
PROPRIETAIRE: Marie-Andrée Simard / Affaires juridiques  
  
 Article 84  Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’ un acte mentionné ci-après, il sera perçu :  
  
 3 acte de modification, de correction ou d’annulation :  275,00 300,00 25,00 9,1 % 
  
 4 servitude consentie par la Ville :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
  
 5 bail consenti par la Ville :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
  
 7 consentement à opération cadastrale :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
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CHAPITRE II ÉTUDE DE PROJETS RÉGLEMENTÉS, AUTORISATIONS ET PERM IS  
PROPRIETAIRE: Daniel Talbot / Planification urbaine  
  
 Article  3 Aux fins du Règlement sur la construction et la tra nsformation de bâtiments (11-018), il sera perçu : 

 
 2 pour l’étude d’une demande de permis visant la construction d’un bâtiment, un montant calculé sur la base de la valeur estimée des travaux ou un montant  
  forfaitaire, comme suit : 
 
  a bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 
 
  b bâtiment secondaire ou accessoire, tel un garage isolé, d'une superficie d'au plus 25 m2 et desservant un bâtiment résidentiel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
  c bâtiment autre que ceux visés aux sous-paragraphes a) et b) 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
 3 pour l'étude d'une demande de permis visant la transformation d'un bâtiment, incluant toute modification, réparation ou remplacement, avec ou sans aire  
  de stationnement, un montant calculé sur la base de la valeur estimée des travaux ou un montant forfaitaire calculé comme suit : 
 
  a bâtiment résidentiel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
  b bâtiment commercial, industriel ou institutionnel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 
 
PROPRIETAIRE: Julie Millette / SCARM  
  
 Article 16  Aux fins du Règlement sur le contrôle des animaux ( 16-060), il sera perçu :  
  
 1 pour la délivrance du permis annuel : 
   
  a pour un chien stérilisé 25,00 27,00 2,00 8,0 % 
  
  b pour un chat stérilisé 10,00 12,00 2,00 20,0 % 
  
  c pour un chien non stérilisé 60,00 62,00 2,00 3,3 % 
  
  d pour un non chat stérilisé 30,00 32,00 2,00 6,7 % 
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CHAPITRE III ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 18  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Claude Robillard, il sera perçu :  

1 inscription à la pratique libre du jogging par session : 

 
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. personne de 16 ans à 59 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   ii. personne de 60 ans et plus 46,00 50,00 4,00 8,7 % 
   iii. prestataire de la sécurité du revenu 46,00 50,00 4,00 8,7 % 

 
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. personne de 16 ans et plus 124,00 130,00 6,00 4,8 % 

 
 2 inscription à la pratique libre du badminton, par session : 
   
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 21,00 23,00 2,00 9,5 % 
   ii. personne de 18 ans à 59 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   iii. personne 60 ans et plus 46,00 50,00 4,00 8,7 % 
   iv. prestataire de la sécurité du revenu 46,00 50,00 4,00 8,7 % 

 
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   ii. personne de 18 ans et plus 124,00 130,00 6,00 4,8 % 
  
 4 location d'un terrain de tennis intérieur, de racquetball ou de squash pour la pratique libre, à  l'heure : 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
   ii. personne de 18 ans à 49 ans 0,00 20,00 20,00 100,0 % 
   iii. personne 50 ans et plus 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
   iv. prestataire de la sécurité du revenu 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 20,00 20,00 100,0 % 
   ii. personne de 18 ans et plus 0,00 40,00 40,00 100,0 % 

30/181



VILLE  TARIF PREC. TARIF ÉCART $ ÉCART %1 

 

 

1 Les pourcentages à 100 % représentent des nouveaux tarifs pour l'exercice 2018. Page 3 sur 13 
 

PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 

 
 1 salle omnisports, en totalité :  
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 1 030,00 1 082,00 52,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 176,00 190,00 14,00 8,0 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 322,00 341,00 19,00 5,9 % 

 
 2 partie de la salle omnisports (piste entière, partie centrale de la piste, partie nord ou sud de la salle) :  
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 599,00 629,00 30,00 5,0 % 
  
  b taux réduit  
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 95,00 103,00 8,00 8,4 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 171,00 181,00 10,00 5,8 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 171,00 181,00 10,00 5,8 % 
   viii. Sept à Déc entraînement d'un club d'athlétisme scolaire de la Ville de Montréal ou d'un club d'athlétisme de l'extérieur de la Ville de  Montréal 
    pour un groupe de 25 athlètes et moins 15,00 16,00 1,00 6,7 % 
   x. Sept à Déc entraînement d'un club d'athlétisme scolaire de la Ville de Montréal ou d'un club d'athlétisme de l'extérieur de la Ville de  Montréal 
    pour un groupe de 26 athlètes et plus 30,00 32,00 2,00 6,7 % 
 
 3 gymnase double : 
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 451,00 474,00 23,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 70,00 76,00 6,00 8,6 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 130,00 138,00 8,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 130,00 138,00 8,00 6,2 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 
 
 4 gymnase simple :  
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 237,00 249,00 12,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 41,00 44,00 3,00 7,3 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 64,00 68,00 4,00 6,3 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 48,00 51,00 3,00 6,3 % 
  
 5 palestre de gymnastique, salle polyvalente, salle de karaté, salle de lutte, salle de judo, salle d’escrime, salle de boxe, espace pour le tir à l’arc ou autre  
  plateau sportif équivalent :  
 
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 193,00 203,00 10,00 5,2 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 33,00 36,00 3,00 9,1 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 57,00 60,00 3,00 5,3 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 57,00 60,00 3,00 5,3 % 
  
 6 terrain de tennis intérieur : 
   
  a taux de base 
   i. Sept à Déc 0,00 160,00 160,00 100,0 % 
  
  b taux réduit 
   i. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 0,00 38,00 38,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc société paramunicipale 0,00 63,00 63,00 100,0 % 
   iii. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 63,00 63,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 
 
 7 terrain de racquetball ou de squash : 
  
  a taux de base 
   i. Sept à Déc 0,00 139,00 139,00 100,0 % 
  
  b taux réduit 
   i. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 0,00 33,00 33,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc société paramunicipale 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
   iii. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 20  Pour l’usage des installations de la piscine du Com plexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’he ure :  
  
 1 un bassin (bassin de plongeon, bassin de natation nord ou bassin de natation sud) : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 451,00 474,00 23,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 71,00 77,00 6,00 8,5 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 129,00 137,00 8,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 129,00 137,00 8,00 6,2 % 
  
 2 deux bassins (bassin de plongeon, bassin de natation nord ou bassin de natation sud) : 
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 645,00 677,00 32,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 107,00 116,00 9,00 8,4 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 193,00 205,00 12,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 193,00 205,00 12,00 6,2 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports 

 
 Article 20  Pour l’usage des installations de la piscine du Com plexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’he ure :  
  
 3 trois bassins (bassin de plongeon, bassin de natation nord, bassin de natation sud) : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 1 030,00 1 082,00 52,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 178,00 192,00 14,00 7,9 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
  
 4 terrasse extérieure : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 107,00 112,00 5,00 4,7 % 
  
  b terrain de volleyball de plage 
   ii. Sept à Déc 17,00 18,00 1,00 5,9 % 
  
 5 terrasse intérieure côté ouest  : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 33,00 36,00 3,00 9,1 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 21  Pour l’usage des installations sportives extérieure s du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera per çu, l’heure :  
  
 2 terrain multisports synthétique (terrain complet) : 
  
  b taux réduit 
   ii. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de Montréal 0,00 109,00 109,00 100,0 % 
   iii. partie ou entraînement d'une institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 90,00 90,00 100,0 % 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 90,00 90,00 100,0 %
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 21  Pour l’usage des installations sportives extérieure s du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera per çu, l’heure :  
   
 3 terrain multisports synthétique (demi-terrain) : 
   
  b taux réduit 
   ii. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de Montréal 0,00 82,00 82,00 100,0 % 
   iii. partie ou entraînement d'une institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 70,00 70,00 100,0 % 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 52,00 52,00 100,0 % 
  
 4 piste d’athlétisme et terrain de soccer naturel : 
  
  b taux réduit 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 150,00 150,00 100,0 % 
   v. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club de Montréal pour adultes située sur le territoire de la Ville de Montréal (permis occasionnel) 0,00 175,00 175,00 100,0 % 
   vi. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes de l'extérieur de la Ville de Montréal 0,00 200,00 200,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 23  Pour l'usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu :  
  
 1 installation des toiles de protection des plateaux sportifs : 
   
  a salle omnisports en totalité 
   ii. Sept à Déc 3 060,00 3 825,00 765,00 25,0 % 
  
  b partie de la salle omnisports (partie centrale de la piste, partie nord ou partie sud) 
   ii. Sept à Déc 1 530,00 1 913,00 383,00 25,0 % 
  
  c gymnase double 
   ii. Sept à Déc 1 040,00 1 300,00 260,00 25,0 % 
  
  d gymnase simple 

   ii. Sept à Déc 520,00 650,00 130,00 25,0 % 
  
  e salle polyvalente 
   ii. Sept à Déc 520,00 650,00 130,00 25,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 23  Pour l'usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu :  
  
 2 ouverture et fermeture de la trappe de sable 
   i. Sept à Déc 0,00 1 125,00 1 125,00 100,0 % 
  
 3 montage et démontage de la cage de lancer du disque 0,00 1 125,00 1 125,00 100,0 % 
  
 4 lignage du terrain selon les besoins du sport 0,00 250,00 250,00 100,0 % 
 
 5 vestiaires ou roulottes, l'heure: 
   
  a taux de base 
   i. Janv à Août 0,00 26,00 26,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc 0,00 26,00 26,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 25  Pour la réservation d’espaces de stationnement des installations de la Division de la gestion des inst allations sportives, il sera perçu :  
  
 5 pour la location d’un espace de stationnement pour une automobile, par jour : 15,00 20,00 5,00 33,3 % 
 
 6 pour la location d’un espace de stationnement pour un autobus, par jour : 40,00 50,00 10,00 25,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 29  Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi q ue les droits d’entrée et d’usage des locaux et des  installations du TAZ situés au 8931, avenue  
 Papineau, il sera perçu : 

 
 1 droit d’entrée au Roulôdome et au Skatepark, par personne : 
  
  a enfant de 4 ans en tout temps 
    1. Sept à Déc 0,00 4,00 4,00 100,0 % 
  
 5 inscription aux cours, de patin à roue alignées, skateboard, BMX ou trottinette, par personne : 
  
  a forfait de 6 cours de groupe d'une durée de 1 heure 
    2. Sept à Déc 130,00 135,00 5,00 3,8 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 32  Pour l’usage des installations sportives intérieure s du Complexe sportif Marie-Victorin situé au 7000,  rue Maurice-Duplessis, il sera perçu,  
 l'heure :  

  
 5 terrain de volleyball, pour une location le jour même, l'heure 
    1. Sept à Déc 0,00 48,00 48,00 100,0 % 
  
 6 demi-terrain de basketball (un panier seulement), pour une location le jour même, l'heure : 
    1. Sept à Déc 0,00 48,00 48,00 100,0 % 
  
 7 salle de conditionnement physique, incluant la présence d'un surveillant, l'heure 
  
  a taux de base 
   i. salle entière 
    1. Sept à Déc 0,00 350,00 350,00 100,0 % 
   ii. section spinning 
    1. Sept à Déc 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 85,00 85,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 115,00 115,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 135,00 135,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 150,00 150,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 175,00 175,00 100,0 % 
    

37/181



VILLE  TARIF PREC. TARIF ÉCART $ ÉCART %1 

 

 

1 Les pourcentages à 100 % représentent des nouveaux tarifs pour l'exercice 2018. Page 10 sur 13 
 

PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
 
   iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du lundi au vendredi de 6h à 8h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
   v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du lundi au vendredi de 12h à 14h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
   vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du lundi au vendredi de 16h à 22h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 72,00 72,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 85,00 85,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 130,00 130,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 120,00 120,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 160,00 160,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 189,00 189,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 210,00 210,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 245,00 245,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
   
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du lundi au vendredi de 6h à 8h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 77,00 77,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 91,00 91,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
   v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du lundi au vendredi de 12h à 14h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 77,00 77,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 91,00 91,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
   vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du lundi au vendredi de 16h à 22h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 101,00 101,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 119,00 119,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 182,00 182,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
  
  c entraînement d'une équipe, d'un club ou d'un oganisme partenaire de la Ville de Montréal (maximum 12 personnes) 
   i. entrée unique, l'heure 0,00 52,00 52,00 100,0 % 
   ii. accès illimité, pour une période de 1 mois 0,00 204,00 204,00 100,0 % 
   iii. accès illimité, pour une période de 6 mois 0,00 1 000,00 1 000,00 100,0 % 
   iv. accès illimité, pour une période de 12 mois 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

 
 3 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique et inscription aux cours en salle - accès illimité 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 102,00 102,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 120,00 120,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 132,00 132,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 165,00 165,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 183,00 183,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 215,00 215,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 168,00 168,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 196,00 196,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 231,00 231,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 256,00 256,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 301,00 301,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Patricia Di Genova / Grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal  
  
 Article 43  Pour l’usage du terrain de golf au Golf municipal d e Montréal (parc Maisonneuve), il sera perçu, pour un parcours de 9 trous :  
  
 5 carnet-rabais donnant droit à 6 parties : 
  
  a adulte, 18 ans et plus 0,00 80,00 80,00 100,0 % 
  
  b personne âgée de 55 ans et plus 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Roseline Rico / Culture  
  
 Article 58  Pour les droits d’entrée au Centre d’histoire de Mo ntréal, il sera perçu :  
  
 1 droit d’entrée individuel : 
  
 a détenteur de la carte Accès Montréal 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 2,00 4,00 2,00 100,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 2,00 4,00 2,00 100,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  v. personne de 55 ans et plus 3,00 4,00 1,00 33,3 % 
  
 b non-détenteur de la carte Accès Montréal 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 6,00 7,50 1,50 25,0 % 
  
 c détenteur de la carte CAA 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 3,20 4,00 0,80 25,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 3,20 4,00 0,80 25,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 4,80 6,00 1,20 25,0 % 
  vi. famille de 4 personnes incluant au moins 2 enfants de 17 ans et moins 0,00 12,80 12,80 100,0 % 
 
CHAPITRE V SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE  
PROPRIETAIRE: Marie-Andrée Simard / Affaires juridiques  
  
 Article 84  Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’ un acte mentionné ci-après, il sera perçu :  
  
 3 acte de modification, de correction ou d’annulation :  275,00 300,00 25,00 9,1 % 
  
 4 servitude consentie par la Ville :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
  
 5 bail consenti par la Ville :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
  
 7 consentement à opération cadastrale :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
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CHAPITRE II ÉTUDE DE PROJETS RÉGLEMENTÉS, AUTORISATIONS ET PERM IS  
PROPRIETAIRE: Daniel Talbot / Planification urbaine  
  
 Article  3 Aux fins du Règlement sur la construction et la tra nsformation de bâtiments (11-018), il sera perçu : 

 
 2 pour l’étude d’une demande de permis visant la construction d’un bâtiment, un montant calculé sur la base de la valeur estimée des travaux ou un montant  
  forfaitaire, comme suit : 
 
  a bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 
 
  b bâtiment secondaire ou accessoire, tel un garage isolé, d'une superficie d'au plus 25 m2 et desservant un bâtiment résidentiel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
  c bâtiment autre que ceux visés aux sous-paragraphes a) et b) 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
 3 pour l'étude d'une demande de permis visant la transformation d'un bâtiment, incluant toute modification, réparation ou remplacement, avec ou sans aire  
  de stationnement, un montant calculé sur la base de la valeur estimée des travaux ou un montant forfaitaire calculé comme suit : 
 
  a bâtiment résidentiel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 

 
  b bâtiment commercial, industriel ou institutionnel 
   i. par 1 000 $ de travaux 8,90 9,80 0,90 10,1 % 
 
PROPRIETAIRE: Julie Millette / SCARM  
  
 Article 16  Aux fins du Règlement sur le contrôle des animaux ( 16-060), il sera perçu :  
  
 1 pour la délivrance du permis annuel : 
   
  a pour un chien stérilisé 25,00 27,00 2,00 8,0 % 
  
  b pour un chat stérilisé 10,00 12,00 2,00 20,0 % 
  
  c pour un chien non stérilisé 60,00 62,00 2,00 3,3 % 
  
  d pour un non chat stérilisé 30,00 32,00 2,00 6,7 % 
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CHAPITRE III ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 18  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Claude Robillard, il sera perçu :  

1 inscription à la pratique libre du jogging par session : 

 
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. personne de 16 ans à 59 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   ii. personne de 60 ans et plus 46,00 50,00 4,00 8,7 % 
   iii. prestataire de la sécurité du revenu 46,00 50,00 4,00 8,7 % 

 
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. personne de 16 ans et plus 124,00 130,00 6,00 4,8 % 

 
 2 inscription à la pratique libre du badminton, par session : 
   
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 21,00 23,00 2,00 9,5 % 
   ii. personne de 18 ans à 59 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   iii. personne 60 ans et plus 46,00 50,00 4,00 8,7 % 
   iv. prestataire de la sécurité du revenu 46,00 50,00 4,00 8,7 % 

 
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 62,00 66,00 4,00 6,5 % 
   ii. personne de 18 ans et plus 124,00 130,00 6,00 4,8 % 
  
 4 location d'un terrain de tennis intérieur, de racquetball ou de squash pour la pratique libre, à  l'heure : 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
   ii. personne de 18 ans à 49 ans 0,00 20,00 20,00 100,0 % 
   iii. personne 50 ans et plus 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
   iv. prestataire de la sécurité du revenu 0,00 10,00 10,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. enfant de 10 à 17 ans 0,00 20,00 20,00 100,0 % 
   ii. personne de 18 ans et plus 0,00 40,00 40,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 

 
 1 salle omnisports, en totalité :  
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 1 030,00 1 082,00 52,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 176,00 190,00 14,00 8,0 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 322,00 341,00 19,00 5,9 % 

 
 2 partie de la salle omnisports (piste entière, partie centrale de la piste, partie nord ou sud de la salle) :  
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 599,00 629,00 30,00 5,0 % 
  
  b taux réduit  
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 95,00 103,00 8,00 8,4 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 171,00 181,00 10,00 5,8 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 171,00 181,00 10,00 5,8 % 
   viii. Sept à Déc entraînement d'un club d'athlétisme scolaire de la Ville de Montréal ou d'un club d'athlétisme de l'extérieur de la Ville de  Montréal 
    pour un groupe de 25 athlètes et moins 15,00 16,00 1,00 6,7 % 
   x. Sept à Déc entraînement d'un club d'athlétisme scolaire de la Ville de Montréal ou d'un club d'athlétisme de l'extérieur de la Ville de  Montréal 
    pour un groupe de 26 athlètes et plus 30,00 32,00 2,00 6,7 % 
 
 3 gymnase double : 
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 451,00 474,00 23,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 70,00 76,00 6,00 8,6 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 130,00 138,00 8,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 130,00 138,00 8,00 6,2 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 
 
 4 gymnase simple :  
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 237,00 249,00 12,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 41,00 44,00 3,00 7,3 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 64,00 68,00 4,00 6,3 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 48,00 51,00 3,00 6,3 % 
  
 5 palestre de gymnastique, salle polyvalente, salle de karaté, salle de lutte, salle de judo, salle d’escrime, salle de boxe, espace pour le tir à l’arc ou autre  
  plateau sportif équivalent :  
 
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 193,00 203,00 10,00 5,2 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 33,00 36,00 3,00 9,1 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 57,00 60,00 3,00 5,3 % 
   vi. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 57,00 60,00 3,00 5,3 % 
  
 6 terrain de tennis intérieur : 
   
  a taux de base 
   i. Sept à Déc 0,00 160,00 160,00 100,0 % 
  
  b taux réduit 
   i. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 0,00 38,00 38,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc société paramunicipale 0,00 63,00 63,00 100,0 % 
   iii. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 63,00 63,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 19  Pour l’usage des locaux et installations du Complex e sportif Claude-Robillard,  il sera perçu, l’heure  : 
 
 7 terrain de racquetball ou de squash : 
  
  a taux de base 
   i. Sept à Déc 0,00 139,00 139,00 100,0 % 
  
  b taux réduit 
   i. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 0,00 33,00 33,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc société paramunicipale 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
   iii. Sept à Déc institution d’enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 20  Pour l’usage des installations de la piscine du Com plexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’he ure :  
  
 1 un bassin (bassin de plongeon, bassin de natation nord ou bassin de natation sud) : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 451,00 474,00 23,00 5,1 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 71,00 77,00 6,00 8,5 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 129,00 137,00 8,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 129,00 137,00 8,00 6,2 % 
  
 2 deux bassins (bassin de plongeon, bassin de natation nord ou bassin de natation sud) : 
   
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 645,00 677,00 32,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 107,00 116,00 9,00 8,4 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 193,00 205,00 12,00 6,2 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 193,00 205,00 12,00 6,2 % 

47/181



VILLE  TARIF PREC. TARIF ÉCART $ ÉCART %1 

 

 

1 Les pourcentages à 100 % représentent des nouveaux tarifs pour l'exercice 2018. Page 6 sur 13 
 

PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports 

 
 Article 20  Pour l’usage des installations de la piscine du Com plexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu, l’he ure :  
  
 3 trois bassins (bassin de plongeon, bassin de natation nord, bassin de natation sud) : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 1 030,00 1 082,00 52,00 5,0 % 
  
  b taux réduit 
   ii. Sept à Déc compétition ou entraînement sanctionné 178,00 192,00 14,00 7,9 % 
   iv. Sept à Déc société paramunicipale 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
   vi. Sept à Déc institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 322,00 341,00 19,00 5,9 % 
  
 4 terrasse extérieure : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 107,00 112,00 5,00 4,7 % 
  
  b terrain de volleyball de plage 
   ii. Sept à Déc 17,00 18,00 1,00 5,9 % 
  
 5 terrasse intérieure côté ouest  : 
  
  a taux de base 
   ii. Sept à Déc 33,00 36,00 3,00 9,1 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 21  Pour l’usage des installations sportives extérieure s du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera per çu, l’heure :  
  
 2 terrain multisports synthétique (terrain complet) : 
  
  b taux réduit 
   ii. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de Montréal 0,00 109,00 109,00 100,0 % 
   iii. partie ou entraînement d'une institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 90,00 90,00 100,0 % 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 90,00 90,00 100,0 %
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 21  Pour l’usage des installations sportives extérieure s du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera per çu, l’heure :  
   
 3 terrain multisports synthétique (demi-terrain) : 
   
  b taux réduit 
   ii. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour mineurs de l’extérieur de la Ville de Montréal 0,00 82,00 82,00 100,0 % 
   iii. partie ou entraînement d'une institution d'enseignement située sur le territoire de la Ville de Montréal 0,00 70,00 70,00 100,0 % 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 52,00 52,00 100,0 % 
  
 4 piste d’athlétisme et terrain de soccer naturel : 
  
  b taux réduit 
   iv. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes affilié à une association sportive régionale située sur le territoire de la Ville de  
    Montréal 0,00 150,00 150,00 100,0 % 
   v. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club de Montréal pour adultes située sur le territoire de la Ville de Montréal (permis occasionnel) 0,00 175,00 175,00 100,0 % 
   vi. partie ou entraînement d'une équipe ou d'un club pour adultes de l'extérieur de la Ville de Montréal 0,00 200,00 200,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 23  Pour l'usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu :  
  
 1 installation des toiles de protection des plateaux sportifs : 
   
  a salle omnisports en totalité 
   ii. Sept à Déc 3 060,00 3 825,00 765,00 25,0 % 
  
  b partie de la salle omnisports (partie centrale de la piste, partie nord ou partie sud) 
   ii. Sept à Déc 1 530,00 1 913,00 383,00 25,0 % 
  
  c gymnase double 
   ii. Sept à Déc 1 040,00 1 300,00 260,00 25,0 % 
  
  d gymnase simple 

   ii. Sept à Déc 520,00 650,00 130,00 25,0 % 
  
  e salle polyvalente 
   ii. Sept à Déc 520,00 650,00 130,00 25,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 23  Pour l'usage des biens et des services suivants du Complexe sportif Claude-Robillard, il sera perçu :  
  
 2 ouverture et fermeture de la trappe de sable 
   i. Sept à Déc 0,00 1 125,00 1 125,00 100,0 % 
  
 3 montage et démontage de la cage de lancer du disque 0,00 1 125,00 1 125,00 100,0 % 
  
 4 lignage du terrain selon les besoins du sport 0,00 250,00 250,00 100,0 % 
 
 5 vestiaires ou roulottes, l'heure: 
   
  a taux de base 
   i. Janv à Août 0,00 26,00 26,00 100,0 % 
   ii. Sept à Déc 0,00 26,00 26,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 25  Pour la réservation d’espaces de stationnement des installations de la Division de la gestion des inst allations sportives, il sera perçu :  
  
 5 pour la location d’un espace de stationnement pour une automobile, par jour : 15,00 20,00 5,00 33,3 % 
 
 6 pour la location d’un espace de stationnement pour un autobus, par jour : 40,00 50,00 10,00 25,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 29  Pour les frais d’inscription aux activités, ainsi q ue les droits d’entrée et d’usage des locaux et des  installations du TAZ situés au 8931, avenue  
 Papineau, il sera perçu : 

 
 1 droit d’entrée au Roulôdome et au Skatepark, par personne : 
  
  a enfant de 4 ans en tout temps 
    1. Sept à Déc 0,00 4,00 4,00 100,0 % 
  
 5 inscription aux cours, de patin à roue alignées, skateboard, BMX ou trottinette, par personne : 
  
  a forfait de 6 cours de groupe d'une durée de 1 heure 
    2. Sept à Déc 130,00 135,00 5,00 3,8 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 32  Pour l’usage des installations sportives intérieure s du Complexe sportif Marie-Victorin situé au 7000,  rue Maurice-Duplessis, il sera perçu,  
 l'heure :  

  
 5 terrain de volleyball, pour une location le jour même, l'heure 
    1. Sept à Déc 0,00 48,00 48,00 100,0 % 
  
 6 demi-terrain de basketball (un panier seulement), pour une location le jour même, l'heure : 
    1. Sept à Déc 0,00 48,00 48,00 100,0 % 
  
 7 salle de conditionnement physique, incluant la présence d'un surveillant, l'heure 
  
  a taux de base 
   i. salle entière 
    1. Sept à Déc 0,00 350,00 350,00 100,0 % 
   ii. section spinning 
    1. Sept à Déc 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 85,00 85,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 115,00 115,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 135,00 135,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 150,00 150,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 175,00 175,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
 
   iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du lundi au vendredi de 6h à 8h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
   v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du lundi au vendredi de 12h à 14h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 55,00 55,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 75,00 75,00 100,0 % 
   vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du lundi au vendredi de 16h à 22h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 72,00 72,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 85,00 85,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 130,00 130,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 100,00 100,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 120,00 120,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 160,00 160,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 189,00 189,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 210,00 210,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 245,00 245,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

  
 1 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique : 
   
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   iv. pour une période de 12 mois, accès les matins, du lundi au vendredi de 6h à 8h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 77,00 77,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 91,00 91,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
   v. pour une période de 12 mois, accès les midis, du lundi au vendredi de 12h à 14h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 77,00 77,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 91,00 91,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 105,00 105,00 100,0 % 
   vi. pour une période de 12 mois, accès les soirs, du lundi au vendredi de 16h à 22h 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 101,00 101,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 119,00 119,00 100,0 % 
    3. personne de 17 ans à 59 ans 0,00 182,00 182,00 100,0 % 
    4. personne de 60 ans et plus 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    5. prestataire de la Sécurité du revenu 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
  
  c entraînement d'une équipe, d'un club ou d'un oganisme partenaire de la Ville de Montréal (maximum 12 personnes) 
   i. entrée unique, l'heure 0,00 52,00 52,00 100,0 % 
   ii. accès illimité, pour une période de 1 mois 0,00 204,00 204,00 100,0 % 
   iii. accès illimité, pour une période de 6 mois 0,00 1 000,00 1 000,00 100,0 % 
   iv. accès illimité, pour une période de 12 mois 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Dino Dafniotis / Sports  
  
 Article 34  Pour les frais d’inscription aux activités et les d roits d’entrée relatifs aux équipements du Complexe  sportif Marie-Victorin, situé au 7000, rue  
 Maurice-Duplessis,  il sera perçu :  

 
 3 droit d'entrée à la salle de conditionnement physique et inscription aux cours en salle - accès illimité 
  
  a résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 102,00 102,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 120,00 120,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 132,00 132,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 165,00 165,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 183,00 183,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 215,00 215,00 100,0 % 
  
  b non-résident de la Ville de Montréal 
   i. pour une période de 4 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 140,00 140,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 168,00 168,00 100,0 % 
   ii. pour une période de 6 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 196,00 196,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 231,00 231,00 100,0 % 
   iii. pour une période de 12 mois 
    1. personne de 12 ans à 14 ans 0,00 256,00 256,00 100,0 % 
    2. personne de 15 ans et 16 ans 0,00 301,00 301,00 100,0 % 
 
PROPRIETAIRE: Patricia Di Genova / Grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal  
  
 Article 43  Pour l’usage du terrain de golf au Golf municipal d e Montréal (parc Maisonneuve), il sera perçu, pour un parcours de 9 trous :  
  
 5 carnet-rabais donnant droit à 6 parties : 
  
  a adulte, 18 ans et plus 0,00 80,00 80,00 100,0 % 
  
  b personne âgée de 55 ans et plus 0,00 65,00 65,00 100,0 % 
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PROPRIETAIRE: Roseline Rico / Culture  
  
 Article 58  Pour les droits d’entrée au Centre d’histoire de Mo ntréal, il sera perçu :  
  
 1 droit d’entrée individuel : 
  
 a détenteur de la carte Accès Montréal 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 2,00 4,00 2,00 100,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 2,00 4,00 2,00 100,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  v. personne de 55 ans et plus 3,00 4,00 1,00 33,3 % 
  
 b non-détenteur de la carte Accès Montréal 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 4,00 5,00 1,00 25,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 6,00 7,50 1,50 25,0 % 
  
 c détenteur de la carte CAA 
  ii. enfant de 6 ans à 17 ans 3,20 4,00 0,80 25,0 % 
  iii. étudiant de 18 ans et plus 3,20 4,00 0,80 25,0 % 
  iv. personne de 18 ans à 54 ans 4,80 6,00 1,20 25,0 % 
  vi. famille de 4 personnes incluant au moins 2 enfants de 17 ans et moins 0,00 12,80 12,80 100,0 % 
 
CHAPITRE V SERVICES FOURNIS PAR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE  
PROPRIETAIRE: Marie-Andrée Simard / Affaires juridiques  
  
 Article 84  Pour la réception, par les notaires de la Ville, d’ un acte mentionné ci-après, il sera perçu :  
  
 3 acte de modification, de correction ou d’annulation :  275,00 300,00 25,00 9,1 % 
  
 4 servitude consentie par la Ville :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
  
 5 bail consenti par la Ville :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
  
 7 consentement à opération cadastrale :  300,00 350,00 50,00 16,7 % 
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