TARIFS URBANISME

1) Permis de lotissement
 Par lot

Coût
50 $

2) Étude d’un projet exigeant un plan image
 0 à 20 terrains
 21 terrains et plus

250 $
500 $

3) Permis de construction
a) Pour un usage de la catégorie «habitation»
 Construction par unité de logement
 Agrandissement d’un bâtiment principal
b) Pour un usage des catégories d’usage «commerce», «industrie» ou
«communautaire »
 Construction, agrandissement, transformation, rénovation
d’un bâtiment principal, selon la valeur estimée des travaux

0 à
500 000$

500 001 à 1 000 000$

1 000 001 à 2 500 000$

2 500 001 à 5 000 000$

5 000 001 à 10 000 000$
 10 000 001 et plus


Ajout d’un local dans un bâtiment existant

75 $
50 $

500 $
1 000 $
1 500 $
2 500 $
5 000 $
10 000 $
50 $

c) Construction ou agrandissement d’un bâtiment d’utilité publique

25 $

d) Construction, ou agrandissement d’une construction autre qu’un
bâtiment

25 $

e) Installation d’une structure d’antenne de télécommunication

500 $

4) Certification d’autorisation













Nouvel usage, changement ou extension d’un usage
Déplacement ou démolition d’une construction ou d’un bâtiment
Stand individuel dans un marché aux puces, pour tout changement
d’occupant ou d’exploitant ou pour tout aménagement d’un nouveau
stand
Usage complémentaire ou additionnel
Enseigne
Rénovation, transformation, réparation d’un bâtiment résidentiel
Rénovation, transformation, réparation d’une construction autre
qu’un bâtiment ou d’un bâtiment d’utilité publique
Construction, rénovation d’un bâtiment accessoire, dépendance,
garage, galerie, véranda, clôture
Installation d’une piscine ou d’une antenne parabolique
Abattage d’un arbre
Coupe forestière
Installation septique (fosse et/ou champ d’épuration)

50 $
50 $
50 $

50 $
25 $
50 $
25 $
25 $
25 $
Gratuit
100 $
50 $





Utilisation de la voie publique (conteneurs, matériaux, appareils) par
semaine d’utilisation
Aménagement extérieur
Tout autre certificat d’autorisation exigé par la réglementation
d’urbanisme

25 $
25 $
25 $

5) Certificat d’autorisation temporaire






Usage temporaire ou provisoire
Installation d’un bâtiment temporaire
Vente de garage
Vente-trottoir
Tout autre certificat d’autorisation temporaire exigé par la
réglementation d’urbanisme

25 $
25 $
50 $
Gratuit
25 $

6) Certificat d’occupation



Pour un usage de la catégorie habitation
Pour un usage des autres catégories

Gratuit
25 $

7) Renouvellement d’un permis ou certificat

25 $

8) Demande de dérogation mineure

300 $

9) Certificat de conformité d’un chemin privé

100 $

10) Procédure d’adoption d’un règlement de modification à la
réglementation d’urbanisme (coûts réels), incluant


Étude de la demande

Dépôt de
1500 $
500 $

