
 

COÛTS DES PERMIS ET DES CERTIFICATS 

 

Permis ou certificat Coût du permis ou certificat 

Lotissement 

Coût de base (premier lot) 50.00 $ 

Coût par terrain supplémentaire (excluant un lot formant une rue, un parc 
et un passage piétonnier) 

15.00 $ 

Construction :  
Usage résidentiel 

Construction neuve :  
▪ Habitation unifamiliale (incluant la maison mobile et usinée)  
▪ Autre usage résidentiel (prix par logement) 

 
220.00 $ 

 

100.00 $ 

Garage privé isolé 35.00 $ 

Bâtiment accessoire et piscine 25.00 $ 

Agrandissement et rajout (incluant un garage attenant) 50.00 $ 

Réparation, transformation 25.00 $ 

Modification de tout permis durant l’exécution des travaux  15.00 $ 

Construction :  
Commercial Industriel 
Agricole Institution 

Construction neuve : 
▪ Travaux jusqu’à 800 000$ 
▪ Travaux de plus de 800 000$ 
 
Coût supplémentaire par local ou unité 

 
450.00 $ 
800.00 $ 

 
50.00 $ 

Agrandissement et rajout  
▪ Moins de 15 000$ de travaux 

50.00 $ 

Pour chaque 5 000$ de travaux au-dessus de 15 000$ 5.00 $ 

Réparation, transformation, 
▪ Moins de 15 000 $ de travaux   

30.00 $ 

Pour chaque 5 000 $ de travaux au-dessus de 15 000 $  5.00 $ 

Bâtiment accessoire 100.00 $ 

Déplacement d’une 
construction 

Déplacement sur un même lot 50.00 $ 

Déplacement sur un lot non contigu 
 
Note : Un dépôt de mille cinq cent dollars (1 500.00 $)doit être versé 
lorsque des voies de circulation de la propriété de la municipalité sont 
empruntées 

50.00 $ 
 

Démolition Pour tous les usages 25.00 $ 

Installation sanitaire et ouvrage 
de captage des eaux souterraines 

Pour tous les usages 65.00 $ 

Travaux en milieu riverain et en 
plaine inondable 

Pour tous les usages 
▪ Stabilisation de berge 
▪ Pour tout autre type de travaux ou d’ouvrage 

 
50.00$ 
25.00$ 

Abattage d’arbres  Pour tous les usages Gratuit 

Installation d’une clôture, haie et 
muret 
 

Pour tous les usages Gratuit 

Modifier la configuration d’un 
terrain (déblais, remblais, 
excavation) 

Pour tous les usages 25.00 $ 

Arrosage Pour tous les usages Gratuit 

Exercer un nouvel usage 

Usage principal 
Usage complémentaire 
Usage temporaire 

▪ 1er période de 45 jours; 
▪ Renouvellements subséquents 

100.00 $ 
50.00 $ 

 
200$ 
150$ 

Vente de garage Pour tous les usages  15.00 $ 

Sollicitation  Prix/jour/véhicule 25.00 $ 

Affichage 
Enseigne permanente 
Enseigne temporaire 

50.00 $ 
Gratuit 

Feu en plein air Pour tous les usages Gratuit 

Dérogation mineure Pour toute demande, laquelle peut prévoir plusieurs objets. 350 $ 

Modification réglementaire 
Pour tout régime réglementaire en vigueur 
Remboursement de 1150 $ si la demande est refusée. 

1500$ 

 


