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Extrait du Règlement no 182-01-2022  
 

CONCERNANT L’ADOPTION DU BUDGET  
DU FONDS D’ADMINISTRATION, DES DIVERS TAUX DE TAXES, 

COMPENSATIONS ET TARIFICATION POUR L’ANNÉE 2022 
 

Article 21 : Permis et certificat  
 

Toute demande de permis sera facturée comme suit : 
 

Type de 
règlement 

Usage Description Montant 

  Tous Permis de lotissement 
Certificat de conformité 
Certificat d’opération cadastrale 

100,00 $ 

Discrétionnaire 
(requiers un 
CCU) 

Résidentiel Dérogation mineure  Demande : 50,00 $ +  
étude : 200,00 $, + avis 
dans le journal (coût + 

taxes + 15 %) 

  Usage conditionnel Demande : 50,00 $ +  
étude : 200,00 $ + avis sur 

le site Web : 10,00 $ 

    Changement d’usage ou modification Demande : 50,00 $ +  
étude : 200,00 $ 

  Commercial, 
industriel et 
institutionnel 
  

Nouvelle construction d’un bâtiment principal 
ou complémentaire 

Permis : 100,00 $ +  
étude : 200,00 $ 

  Rénovation extérieure d’un bâtiment 
principal ou secondaire 

Permis : 100,00 $ +  
étude : 200,00 $ 

    Agrandissement Permis : 100,00 $ +  
étude : 200,00 $ 

    Enseigne Permis : 25,00 $ +  
étude : 200,00 $ 

Normatif Résidentiel Nouvelle construction d’un bâtiment principal 200,00 $ 

    Nouvelle construction d’un garage 200,00 $ 

    Nouvelle construction d’un bâtiment 
complémentaire (remise, cabanon, serre) 

50,00 $ 

    Agrandissement du bâtiment principal 100,00 $ 

    Agrandissement du bâtiment 
complémentaire et garage 

50,00 $ 

    Rénovation intérieure et extérieure (bâtiment 
principal, complémentaire, garage) 

50,00 $ 

  Commercial, 
industriel et 
institutionnel 

Rénovation de la façade 100,00 $ 

  Rénovation intérieure 50,00 $ 

  Agricole Nouvelle construction principale (étable, 
grange, etc.) 

200,00 $ 

    Nouvelle construction complémentaire (silo, 
abri, appentis, etc.) 

200,00 $ 

    Rénovation de tout bâtiment agricole 100,00 $ 

Autre Tous Démolition 50,00 $ 

    Clôture, haies, mur de soutènement 50,00 $ 

    Installation d’une piscine 50,00 $ 

    Puits 100,00 $ 

    Installation septique 100,00 $ 

    Réparation de drains français et solage 50,00 $ 

    Enseigne 50,00 $ 

    Permis porte-à-porte  
(émission aux OBNL seulement) 

Gratuit 

    Aide pour remplir une demande 28,00 $ / demi-heure 

    Demande d’étude sans émission de permis 28,00 $ / demi-heure 
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