Tarifs permis et certificat d’autorisation
Permis de lotissement
Premier lot compris dans le plan-projet et 10.00 $ pour les lots additionnels
Permis de construction
Nouveau bâtiment
usage résidentiel
Plus une somme additionnelle de 50.00 $ par logement
Usage commercial industriel et public
Plus 5.00 $ par 30 m2 de plancher jusqu’à concurrence de 1000
Usage agricole
Bâtiment complémentaire
Agrandissement ou transformation d’un bâtiment
Usage résidentiel
Usage commercial, industriel et public
Plus 20.00 $ pour chaque 1000.00 $ compris dans le coût estimé des travaux
Usage agricole
Bâtiment complémentaire
Renouvellement d’un permis
Veuillez communiquer avec l'inspecteur municipal afin de calculer le montant du renouvellement
Certificat d’autorisation
Changement d’usage ou de destination d’un immeuble
travaux d’excavation du sol, de déblai ou de remblai et de déplacement d’humus
Installation d’une piscine
Plantation et abattage d’arbres à des fins autres que commerciales
Plantation et abattage d’arbres à des fins commerciales
Par propriété foncière
Travaux et ouvrage sur les rives et le littoral des lacs et cours d’eau
Édification, transformation, agrandissement et réparation de toute construction
Déplacement ou démolition d’un bâtiment
Construction, installation ou modification de toute enseigne
Construction et usages temporaires à l’exception d’un campement temporaire
Campement temporaire forestier ou minier incluant les frais pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées
Construction, installation ou modification d’équipements relatifs à l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées
Renouvellement d’un certificat
Veuillez communiquer avec l'inspecteur municipal afin de calculer le montant du renouvellement
Tours de mesure des vents et éoliennes
Tour de mesure des vents
Construction ou installation
Modification ou démantèlement
Éolienne à faible puissance
Construction, installation et démantèlement
Éolienne à moyenne ou forte puissance
Construction ou installation
coût estimé des travaux de 0.00 $ à 99 999.00 $
coût estimé des travaux de 100 000.00 $ à 999 999.00 $
plus 2.00 $ pour chaque 1000.00 $ compris dans le coût estimé des travaux
Coût estimé des travaux de 1 000 000.00 $ et plus
plus 2 $ pour chaque 1000.00 $ compris dans le coût estimé des travaux
Modification ou démantèlement
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