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Section 4 Dispositions tarifaires 

Article 34 Coût des permis de lotissement 

Tableau 1 – Coût d’une demande de permis de lotissement 

Type de demande Coût 

 Opération cadastrale   20,00 $ / lot  

 Renouvellement   40,00 $ 

  

Article 35 Coût des permis de construction 

Tableau 2 – Coût d’une demande de permis de construction 

Type de demande Coût 

 Construction d’un bâtiment principal 
 200,00 $  + 
50,00 $ / logements 

 Construction d’une maison mobile  150,00 $ 

 Transformation ou agrandissement d’un bâtiment principal  75,00 $ 

 Construction, rénovation ou ajout d’une construction accessoire  50,00$ 

 Renouvellement   40,00 $ 

  

Article 36 Coût des certificats d’autorisation ou d’un certificat d’occupation 

Tableau 3 – Coût d’une demande certificat d’autorisation ou d’un certificat d’occupation 

Type de demande  Coût 

 Abattage d’arbre  Gratuit 

 Aménagement ou ouvrage dans la rive, bande de protection riveraine ou dans le littoral  75,00 $ 

 Aménagement d’une voie de circulation  75,00 $ 

 Antenne domestique ou thermopompe  Gratuit 

 Brûlage  Gratuit 

 Carrière, sablière ou gravière  250,00 $ 

 Changement d’usage  50,00 $ 

 Clôture, muret et haie  30,00 $ 

 Démolition de bâtiment   75,00 $ 

 Déplacement de bâtiment  150,00 $ 

 Enseigne, affiche ou panneau réclame  40,00 $ 

 Exploitation commerciale de la matière ligneuse (coupe de bois commercial)  250,00 $ 

 Galerie, perron, patio  40,00 $ 

 Installation septique    75,00 $ 
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Type de demande  Coût 

 Installation de prélèvements des eaux  75,00 $ 

 Piscine et spa  50,00 $ 

 Rénovation ou réparation  50,00 $ 

 Travaux de déblai et remblai  50,00 $ 

 Usage temporaire  50,00 $ 

 Renouvellement   40,00 $ 

  

Article 37 Coût d’une demande de dérogation mineure, d’usage conditionnel ou de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale 

Tableau 4 – Coût d’une demande de dérogation mineure, d’usage conditionnel ou de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale 

Type de demande Coût 

 Étude et analyse de la demande, frais de publication exigée par la Loi  200,00 $ 

  

Article 38 Coût d’une demande de modification aux règlements d’urbanisme 

Tableau 5 – Coût d’une demande de modification aux règlements d’urbanisme 

Type de demande Coût 

 Étude et analyse de la demande, frais de publication exigée par la Loi  500 $ 

  

  

  


