
Service d’urbanisme, développement et des loisirs 

Frais de services d’urbanisme (en date de décembre 2022) 

 

Services Frais actuels 

    

Séparations de terrains 
 

Nouveau lot  1 925,00 $  

Correction de titre  1 650,00 $  

Consentement (un bail)  1 650,00 $  

Indemnité de départ (jumelée)  1 650,00 $  

Indemnité de départ (ajout de lot)  1 650,00 $  

Indemnité de départ (emprise/servitude)  1 650,00 $  

Examen des fosses septiques et des puits – 

services de systèmes d’égouts privés - bureau 

de La Conservation de la Nation Sud  

     420,00 $ 

Estampillage des actes pour consentement 

(article 53) 

     550,00 $  

Taxe sur les certificats de validation        900,00 $ 

Dérogations mineures/Comité de dérogation  
 

Utilisation des terres - Projet mineur     580,00 $  

Utilisation des terres - Grand projet  2 250,00 $  

Signalisation/clôture - Projet mineur     500,00 $  

Signalisation/clôture - Grand projet  1 875,00 $  

Espèces en lieu et place de stationnement  2 000,00 $  

    

Amendements 
 

Modification du plan officiel  3 850 $ plus 150 $ l’hectare  



Modification du règlement de zonage  5 020 $ plus 200 $ l’hectare  

Modification combinée du plan officiel et du 

règlement de zonage 

7 870,00 $ plus 175 $ l’hectare 

Modification du règlement sur les panneaux  1 650,00 $ 

Conseil 
 

Exemption de contrôle des lots partiels  1 650 $ plus 200 $ par lot/pièce  

Suppression de la catégorie « Holding » (H)  2 300,00 $  

Plans d’implantation   

Approbation du contrôle du plan d’implantation  1 800 $ plus 350 $ l’hectare  

Modification du plan d’implantation  1 500 $ plus 350 $ l’hectare  

 

Plans de lotissement/condo 

  

 

Projet de plan d’approbation de la copropriété 

(norme) 

 

 2 200 $ plus 180 $ l’unité  

Projet de plan d’approbation de la copropriété 

(conversion) 

 4 130 $ plus 180 $ l’unité  

Exemption du projet de plan  2 200,00 $  

Projet d’approbation du plan de lotissement  9 150 $ plus 350 $ l’hectare  

Modification de la subdivision pour 

l’approbation préalable de l’ébauche du plan 

 12 500,00 $  

Rapports sur les ordres de travail   

Rapport d’ordre de travail standard (résidentiel)  110,00 $  

Rapport d’ordre de travail accéléré (résidentiel)  220,00 $  

Rapport d’ordre de travail standard (non 

résidentiel) 

 175,00 $ 

Rapport d’ordre de travail accéléré (non 

résidentiel) 

 350,00 $ 



Autres services divers 
 

Demande d’accord d’empiètement  370,00 $  

Lettre de désignation patrimoniale    50,00 $  

Lettre de conformité au zonage standard  300,00 $ 

Lettre de conformité au zonage accéléré  450,00 $ 

Lettre de phase I de l’EES (évaluation 

environnementale du site) 

 160,00 $  

Demande d’examen des télécommunications et 

tours cellulaires 

 2 500,00 $ 

 

 

 


