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Habitation (H) Industrie (I) / 

Commerce (C)

Agricole (A) Dépôt applicable

350 $ coût de base 250$ + 3$/ 

m2 de superficie de 

plancher

coût de base 250$ + 

3$/ m2 de superficie 

de plancher

oui

150 $ oui

5 000 à 10 000 $: 75 $

10 000 à 20 000 $: 100 $

20 000 $ et plus: 150 $

35 $ 50 $ 35 $

50 $ 50 $ N/A

35 $ 50 $ 50 $

50 $ 150 $ 150 $ oui

oui

oui

N/A 150 $ 150 $

N/A 75 $ 75 $ oui

35 $

oui

50 $ 100 $ 100 $ oui

35 $ 100 $ 35 $

25 $ 25 $ 25 $

N/A 150 $ 150 $

150 $ 150 $ 150 $

COÛT

155 $

770 $

155$/ période ou 

emplacement

770 $/période ou 

emplacement

155 $

ÉTUDE (NR)

TOTAL

Nouvelle demande

Demande de 

modification pour un 

plan déjà approuvée

ÉTUDE (NR)

TOTAL

ÉTUDE (NR)

TOTAL

TOTAL (NR)

NR= non remboursable

500 $

3 000 $

Perron, balcon, galerie, escalier extérieur, 

escalier de secours, rampe d’accès, auvent ou 

marquise, abri d’auto, clôture ou muret

AUTRES DEMANDES COÛT

Garage (bâtiment accessoire)

Renouvellement

Autres certificat

CERTIFICATS D'OCCUPATION POUR USAGE TEMPORAIRE*

Occupation temporaire dans un bâtiment par un résidant de la Municipalité ou le propriétaire d’une place d’affaires 

située dans la Municipalité

Occupation temporaire dans un bâtiment par un non résidant de la Municipalité qui n’est pas propriétaire d’une 

place d’affaires située dans la Municipalité

Piscine ou spa

Remise (cabanon) 50 $

150 $

1 500 $

310 $

GRILLE TARIFAIRE POUR PERMIS ET CERTIFICATS

PERMIS

Bâtiment principal

Ajout d'un logement

Réparation, modification, 

agrandissement d'un 

bâtiment principal et 

accessoire

coût de base 250$ + 3$/ 

m2 de superficie de 

plancher

coût de base 250$ + 

3$/ m2 de superficie 

de plancher

0 à 5 000 $: 50 $

Occupation temporaire relative à la vente de produits saisonniers à l’extérieur d’un bâtiment, lorsque l’exploitant est 

un résidant de la Municipalité ou le propriétaire d’une place d’affaires située dans la municipalité

Occupation temporaire relative à la vente de produits saisonniers à l’extérieur d’un bâtiment, lorsque l’exploitant 

n’est pas un résidant de la Municipalité ou le propriétaire d’une place d’affaires située dans la municipalité

Tenue d’une foire, d’une fête populaire ou d’un festival ne comprenant pas de kiosque de vente

*Il n’y a pas de frais exigés à un organisme à but non lucratif pour l’émission d’un certificat d'occupation

500 $

Dérogation mineure 

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

Usages conditionnels

Modification plan d'urbanisme

Modification au règlement de zonage et PIIA

Modification autres règlements d'urbanisme

510 $

sans frais

100 $

500 $

500 $

Démolition complète ou partielle d’un 

bâtiment principal

Renouvellement

Autre permis

Puits et installations septiques

Coupe d'arbres

Remblai et déblai d’un terrain ne visant pas 

l’érection d’un bâtiment, incluant les travaux 

sur la rive

Changement d'usage

Construction, installation, déplacement ou 

modification d’une enseigne temporaire

Construction, installation, déplacement ou 

modification d'une enseigne permanente

CERTIFICATS

100$ / lotLotissement

la moitié du coût initial sans dépasser 250$

Usage principal

Usage additionnel

Déplacement d’un bâtiment accessoire

Déplacement d’un bâtiment principal

Démolition d’un bâtiment accessoire

CERTIFICATS D'OCCUPATION POUR USAGE PERMANENT

sans frais

150 $

50 $

150 $

sans frais

coût de base de 100$ + 0,59$ / tonne


