The City of Saint John
Grille tarifaire
Permis et frais liés aux rues et trottoirs
Catégorie

Type de demande

Frais de base

Frais supplémentaires

Total

Dépôt de garantie (remboursable) de
1 365 $ (1 200 $ + TVH)

Demande de ponceau d'entrée

250.00 $

Frais d'enquête avant l'excavation (rues)

200.00 $

200.00 $

Frais de renouvellement d'un permis
d'excavation (rues)

100.00 $

100.00 $

250.00 $

1,615.00 $

Permis d'excavation dans les rues

Comprend l'administration et toute inspection du site
d'excavation

250.00 $

Tarifs pour la dégradation de la chaussée

1 an ou moins

250.00 $

plus de 50 $ par m2

variable

Plus de 1 an et jusqu'à 2 ans

250.00 $

2

plus de 25 $ par m

variable

Plus de 2 ans et jusqu'à 4 ans

250.00 $

plus de 20 $ par m2

variable

Plus de 4 ans et jusqu'à 7 ans

250.00 $

2

plus de 16 $ par m

variable

Plus de 7 ans et jusqu'à 10 ans

250.00 $

plus de 10 $ par m2

variable

250.00 $

2

variable

Plus de 10 ans et jusqu'à 15 ans
Permis de colporteur et de marchand
ambulant

Permis de café-terrasse
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plus de 4 $ par m

100.00 $

100.00 $

Niveau un – Café-terrasse utilisant des tables et des
chaises seulement, sans espace clos et situé entre la
façade du bâtiment et la bordure du trottoir.

Frais de demande 50 $/min
(non remboursable), plus un
dépôt de garantie de 100 $

plus 5 $ par table par semaine
(minimum de 4 semaines)

variable

Niveau deux – Café-terrasse utilisant des tables et des
chaises dans un espace clos et situé entre la façade du
bâtiment et la bordure du trottoir.

Frais de demande 50 $/min
(non remboursable), plus un
dépôt de garantie de 200 $

plus 7,50 $ par table par semaine
(minimum de 4 semaines)

variable

Niveau trois – Café-terrasse utilisant un espace clos
situé entre la façade du bâtiment, la bordure du trottoir
et la partie fréquentée de la rue.

Frais de demande 50 $/min
(non remboursable), plus un
dépôt de garantie de 500 $

plus 10 $ par table par semaine
(minimum de 4 semaines)

variable

____________________________________
Services axés sur la croissance et le développement communautaire

The City of Saint John
Grille tarifaire
Permis et frais liés aux rues et trottoirs
Catégorie

Type de demande

Demande de réservation d'un emplacement
de vente sur le trottoir

Vendue dans le cadre d'une enchère au printemps

Frais de base

Frais supplémentaires

Total

Soumission d'au moins 2 000 $

variable

Permis d'occuper la voie publique

100.00 $

$100.00

Demande de permis de branchement du
réseau d'aqueduc et d'égouts

100.00 $

$100.00
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