Palais de Justice
(production, émission, autoriser les subpoenas, ramasser
divers documents ou autres)

Vacation pour un service en urgence dans la journée

Pour toute signification le lendemain à l’extérieur du
rayon de 50 km aller
.............................................. kilométrage en urgence

Centre-ville
........................................... 23.20$ + le kilométrage

Pour toute signification demandée pour le samedi
.................. 1 heures tarif horaire + le kilo en urgence

Centre-ville (immédiatement)
........................................... 46.40$ + le kilométrage

Heure fixe ou rendez-vous
............................ 92.80$/heure + le kilo en urgence

Montréal-Laval-Longueuil
.......................................46.40$ + le kilo en urgence

Faire assermenter
............................................... 5.00$ + tarif horaire
+ le kilo en urgence

Montréal ....................................................... 13.00$
Laval, Longueuil ............................................ 13.00$
Autres palais .................................................. 24.00$

Pour toute production ou travail de cour demandé après
14h00 la journée même, la vacation pour les services en
urgence ou s’il y a attente, un tarif de 92.80$/heure sera
facturé, plus le kilométrage en urgence.

Tribunaux administratifs
(production, émission, autoriser les subpoenas, ramasser
divers documents ou autres)
Tribunal administratif ........................... 46.40$ + kilo
Régie du logement .............................. 46.40$ + kilo
Tribunal de la jeunesse ........................ 46.40$ + kilo
Tribunal administratif du travail ............ 46.40$ + kilo
Cour municipale de Montréal .......................... 46.40$
Cour fédérale ............................. 13.00$ + vacation
Tout autre tribunal ou commission ...... 46.40$ + kilo

Pour toute demande la journée même,
rajouter la vacation de la journée, plus le kilométrage.

Montréal-Laval-Longueuil (immédiatement)
.......................................92.80$ + le kilo en urgence
Extérieur
.................................... Vacation + le kilo en urgence

Autres demandes

Rédaction d’un subpoena, d’un duces tecum ou d’une
attestation d’authenticité, envoie par courriel
..................................................................... 46.40$
Faire publier aux différents Bureaux de la publicité des
droits (Montréal - Laval - Longueuil)
.................................................................... 28.90$
* Préparation réquisition inscription ................ 15.30$

Faire viser un chèque
............................................... 28.90$ + kilométrage
Arrêt de paiement sur un chèque
............................................... 28.90$ + déboursé
Préparation d’un avis public
..................................................................... 92.80$
Collecte de renseignements
..................................................................... 11.50$
Photocopie
........................................................... 2.25$/la page
Frais de gestion
..................................................................... 7.00$

Avances judiciaires
Tout autre Bureau de la publicité des droits
.............................................. 28.90$ + kilométrage
* Préparation réquisition inscription ................ 15.30$
Faire recevoir copie lors d’une signification à un
procureur, faire renoncer aux délais de signification,
faire signer tout document
.............................................. 28.40$ + kilométrage
Manutention de mémoire (factum) (boîtes)
.................................................................... 92.80$

Sur toute avance de déboursé excédant 20.00$ (timbre
judiciaire, avance au témoin, etc .) des frais d’administration de 8.00$ seront facturés pour chaque tranche de
100.00$ allouée.
de 20.01$ à 120.00$ ................................... 8.00$
de 120.01$ à 220.00$ ................................. 16.00$
etc.

Pour éviter des frais d’administration, joignez votre
chèque à votre procédure pour couvrir les déboursés
d’avance au témoin ou de timbre judiciaire.

Vacation en urgence
Joliette
70 km
Vacation (2 heures) ...................................... 185.60$

Envois extérieurs
Pour un service complet comprenant:
a

enregistrement de la procédure

St-Hyacinthe
60 km
Vacation (2 heures) ...................................... 185.60$

a

télécopie des détails du destinataire
(huissier-correspondant)

St-Jean
50 km
Vacation (2 heures) ...................................... 185.60$

a

suivi téléphonique avec notre huissiercorrespondant (interurbains inclus)

St-Jérôme
59 km
Vacation (2 heures) ...................................... 185.60$

a

confirmation de l’état de la procédure, si
demandé

Salaberry-de-Valleyfield
82 km
Vacation (2½ heures) ................................... 232.00$

a

Retour par commissionnaire, à votre bureau,
des procès-verbaux et de l’original de votre
procédure

a

paiement des frais du correspondant
effectué par notre bureau

a

facturation totale sur votre relevé de compte,
incluant les frais d’envoi et de correspondant

Pour toute autre destination,
contactez votre responsable
à la clientèle
(514) 878-3143
Tarif d’honoraires professionels

Le présent tarif indique les honoraires que les huissiers de
justice peuvent réclamer de leurs mandants pour les services professionnels non prévus par l’article 8 de la Loi sur
les Huissiers de Justice (L.R.Q., ch, 4.1) et ce, conformément à la résolution B99-181 adoptée par la Chambre
des huissiers de Justice, le 14 septembre 1999.

(Chicoutimi, Cowansville, Drummondville, Granby, Hull,
Québec, Shawinigan, Sherbrooke, Trois-Rivières, Sorel,
Victoriaville)
Pour tout envoi immédiatement ... 92.80$ + déboursés
Province de Québec ................... 28.90$ + déboursés

Une équipe d’urgence
à votre service
24 heures sur 24
7 jours sur 7
(514)-878-3143
Poste 263

407, boulevard Saint-Laurent, bureau 700
Montréal (Québec) H2Y 2Y5
Téléphone: (514) 878-3143
Télécopieur: (514) 954-9981
Ligne sans frais: 1-800-668-3142
courriel : info@huissier.qc.ca
web : www.huissier.qc.ca

Canada ..................................... 86.95$ + déboursés
États-Unis .................................115.90$ + déboursés

La vacation pour les services en urgence ou s’il y a attente
est de 92.80$ de l’heure.

International ..............................115.90$ + déboursés

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec votre responsable du Service à la
clientèle.

Lors de manutention de boites,
des frais de $92.80 vous seront facturés.

249, boulevard Sainte-Rose
Bureau 109
Laval (Québec) H7L 1L8
Téléphone: (450) 662-0955

