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PROVINCE DE QUÉBEC       (version amendée)                                                                                                                                                                                                                                                      

MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Règlement #259 Règlement concernant la tarification applicable aux permis, 

certificats et procédures faites dans le cadre de la réglementation 

d'urbanisme.    

 

Considérant les dispositions du règlement # 203 concernant la tarification des permis et 

certificats adopté le 5 août 1985 ; 

 

Considérant l'avis de motion donné le 3 février 1997 ; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 7850.03.97  Sur proposition de René Dumas, 

 Appuyée par Pierre Chapdelaine, 

 

Il est résolu qu'un règlement modificatif portant le numéro 259 concernant la tarification 

applicable aux permis, certificats et procédures faites dans le cadre de la réglementation 

d'urbanisme soit et est adopté. 

 

En conséquence, il est décrété par le Conseil ce qui suit, savoir :                                                                                                                                                                                                       

         

                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Titre du règlement  

 

Le présent règlement doit être cité sous le nom "Règlement concernant la tarification 

applicable aux permis, certificats et procédures faites dans le cadre de la 

réglementation d'urbanisme". 

 

 

2. Abrogation du règlement #203 et de ses amendements 

 

Le règlement # 203 concernant la tarification des permis et des certificats ainsi que 

ses amendements sont abrogés. 

 

 

3. Application du règlement 

 

L'application du présent règlement est déléguée à l'inspecteur des bâtiments. 

 

 

4. Tarification 

 

La tarification applicable aux permis, certificats et procédures faites dans le cadre de 

la réglementation d'urbanisme s'établit comme suit : 

 

 

R. 259-1 4.1 Permis 

R. 259-8 

R. 259-11  a)  Permis de lotissement : - Pour le premier lot:    100 $ 

    - Pour chaque lot additionnel:   50 $ 

    - Pour une opération de  

       remplacement cadastral :   50$ 

   

  b)  Permis  de construction : 

   

  Résidentiel - Unifamilial : 100 $  

   - Bifamilial / multifamilial 50 $ par logement  

          

 

Commercial, industriel, public : 1,50 $ par m2 de plancher avec un 

et institutionnel minimum de 300 $. 

 

Bâtiment accessoire (résidentiel) : - 50$. 
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Bâtiment accessoire (commercial, 

 Industriel, public ou  institutionnel) : - 18  m2 et moins : 25$ 

   - plus de 18 m2 : 1$ par m2 de  

plancher avec un minimum de 

100$. 

 

Bâtiment agricole :  - 18 m2 et moins :  25$ 

- plus de 18 m2 : 0.50$ par m2 de 

plancher avec un minimum de 

100 $. 

 

c) Agrandissement, transformation : 

 

- Résidentiel     -   Unifamilial : 50 $ 

- Bifamilial / multifamilial :  30 $ par logement  

 

- Commercial, industriel, public 

 ou institutionnel : 1,50 $ par m2 de plancher avec un 

minimum de 150 $ et un 

maximum de 4 000 $ 

 

- Bâtiment agricole :  0,50 $ par m2 de plancher avec un 

minimum de 60 $ et un maximum 

de 1 500 $ 

 

- Bâtiment accessoire résidentiel  

 ou autre: 30 $ 

  

      

   

R. 259-2 4.2 Certificats d'autorisation 

R. 259-3 

R. 259-6 

R. 259-11 

a) Rénovation et / ou réparation 

 

- pour des fins résidentielles :    50 $ 

- pour des fins commerciales, industrielles, 

  publiques, institutionnelles ou agricoles :  100 $ 

      

Note :  Les travaux de rénovation ou de réparation inférieurs à 5 000$ ne 

requièrent aucun certificat d'autorisation. 

 

b) Changement d'usage et / ou ajout d'usage ou de destination d'un immeuble :  

   

Le tarif exigé pour procéder à un changement  

d’usage, à l'ajout d'un nouvel usage et / ou usage  

complémentaire ou à l'extension d'un usage existant     50 $ 

 

c) Usage « inter-génération » complémentaire à 

   l'usage résidentiel unifamilial :     50 $ 

 

d) Déplacement d'un bâtiment :         

 

- d'un bâtiment  principal sur le même terrain :    50 $ 

-                "               "       sur un autre terrain :  100 $ 

- d'un bâtiment  accessoire sur un même terrain :    25 $ 

-                "               "         sur un autre terrain :    35 $ 

  

  e) Démolition de bâtiment :   

 

- d'une résidence :          50 $ 

- d'un bâtiment accessoire résidentiel ou autre :      30 $ 

- d'un bâtiment commercial, industriel, public 

   ou institutionnel :      100 $ 

- d'un bâtiment  agricole :          50 $ 
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f) Enseigne, panneau réclame & affichage:      

 

Pour la construction et / ou le remplacement : 

 

- d'une enseigne ou d'une affiche :     50 $ 

- d'une enseigne ou d'une affiche de plus de 25 m2:  100 $ 

 

g) Enseigne sur chevalet ou temporaire  

 

Un dépôt de deux cent dollars (200 $) est exigé et doit être acquitté par le 

requérant avec la demande de permis. Si à la fin de la période prévue, l'enseigne 

temporaire et / ou portative est enlevée, une somme de cent dollars (100 $) est 

remise au requérant.  

 

h) Vente-débarras (de garage):  gratuit 

 

i) Vente sous la tente : 

 

- producteur, exploitant  ou commerçant local :       gratuit 

 

-  producteur, exploitant ou commerçant provenant  

       de  l'extérieur de la municipalité :   100$  

 

Note :  Un producteur, un exploitant ou un commerçant  local étant défini 

comme un producteur agricole propriétaire de terres ou exploitant des 

terres ou encore opérant un commerce dans les limites de la 

municipalité. 

 

j) Piscine, spa ou bain tourbillon à l'extérieur :           50 $    

 

k) Installation septique :         50 $  

 

l) Test de coloration :               50 $ 

 

  Note :   Dans les dossiers relatifs aux installations septiques : 

 

- Le demandeur a la charge de faire préparer le dossier et faire faire les 

études de sol nécessaires à l'obtention du certificat. 

 

- Les frais de vérification sont à la charge du demandeur. 

 

m) Captage des eaux souterraines (puits ou géothermie) : 

 

- pour des fins résidentielles :     50 $ 

- pour des fins commerciales, industrielles, 

  publiques, institutionnelles ou agricoles :   100 $ 

 

n) Raccordement aux infrastructures d'aqueduc 

  et /ou d'égout :    

 

- aux services d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial :   150 $ 

- aux services d'aqueduc et d'égout :   150 $ 

- au service d'aqueduc ;     75 $ 

- au service d'égout sanitaire ou pluvial :     75 $ 

 

o) Poulailler et parquet extérieur :     50 $ 

 

p) Kiosque de vente ou étal pour : 

   

 - producteur / exploitant local :   - premier kiosque :   gratuit 

      - kiosque supplémentaire :   100$ / kiosque 

 

 -  producteur exploitant provenant  

       de  l'extérieur de la municipalité :  100$ / kiosque 

 

Note :  Un producteur / exploitant  local étant défini comme un producteur 

agricole propriétaire de terres ou exploitant des terres dans les limites de 

la municipalité. 
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R. 259-10 q) Camion de cuisine : 

   

-  restaurateur local :   - premier kiosque :   gratuit 

 

 -  restaurateur exploitant provenant  

       de  l'extérieur de la municipalité :  100$ / camion 

 

Note :  Un restaurateur local étant défini comme le propriétaire ou l’exploitant 

d’un commerce relié à la restauration dans les limites de la municipalité 

et possédant un camion de cuisine. 

 

R. 259-10 r)  Travaux d'excavation du sol,  

 de déplacement d'humus, de déblais ou de remblais:   

 

- pour des fins résidentielles :     50 $ 

 

- pour des fins commerciales, industrielles, 

  publiques, institutionnelles ou agricoles :   100 $ 

 

R. 259-10   s)  Travaux ou ouvrages effectuées dans un cours d’eau  

 ou ses berges, sur les rives d’un lac ou dans les  

 milieux humides :  

 

(les dispositions du règlement MRC-534 sur les cours d’eau s’appliquent) 

 

R. 259-10   t)  Mise en forme de rue et /ou infrastructures 

  d'aqueduc et / ou d'égout :     100 $ 

R. 259-10   u) Aménagement de stationnement ou d'aires de  

  chargement / déchargement :     100 $ 

 

R. 259-10  v)     Abattage d’arbres        50 $ 

 

 

R. 259-8 4.3 Renouvellement de permis ou certificats 

 

Lorsque le permis ou le certificat vient à échéance et que les travaux prévus  ne sont 

pas terminés, le demandeur doit renouveler son permis ou certificat selon les 

conditions précisées dans le règlement régissant l'émission des permis et certificats. 

 

 

4.4 Dérogations mineures 

 

R. 259-8  Demande de dérogation mineure :   800 $ 

 

R.259-2  Note : 1) Les frais de professionnels engagés / consultés par la municipalité 

R-259-5    pour préparer, présenter et /ou faire le suivi du dossier sont à la 

R-259-7    charge du demandeur. 

 

 

4.5 Modification aux règlements de zonage, de lotissement ou de construction 

 

R. 259-8  Demande de modification :  1 000 $ 

 

R.259-2  Note : 1) Les frais de professionnels engagés/ consultés par la municipalité 

R-259-5    pour préparer, présenter et/ou faire le suivi du dossier sont à la  

R-259-7    charge du demandeur. 

R-259-8 

 

R. 259-8 4.6 Porcheries  

 

  Procédures de consultation   800 $ 

 

  Note : 1) Les frais de professionnels engagés/ consultés par la municipalité 

    pour préparer, présenter et/ou faire le suivi du dossier sont à la  

    charge du demandeur. 
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R. 259-9 4.7 Programme particulier de construction, modification ou occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 

 

Demande de PPCMOI:                  1 000 $ 

 

  Note : 1) Les frais de professionnels engagés/ consultés par la municipalité 

    pour préparer, présenter et/ou faire le suivi du dossier sont à la  

    charge du demandeur.  

 

 

R. 259-2 4.8 C.P.T.A.Q. – Demandes d'autorisation ou autres 

R. 259-9 

R. 259-8  Demande d'autorisation et annexes :  100 $ 

 

Demande de permis pour l'enlèvement de 

sol arable :    50 $  

 

Déclaration d'exercice d'un droit :    50 $ 

 

R. 259-8  Demande d'exclusion du périmètre d'urbanisation :  200 $ 

 

R. 259-8  Demande d'inclusion au périmètre d'urbanisation :  200 $ 

 

Notes :  1) Le demandeur est responsable du dossier. Par conséquent, les frais 

associés à la préparation et à la présentation du dossier auprès du 

conseil municipal ou d'autres organismes sont à la charge complète 

du demandeur. 

 

 2) Si des frais quelconques autres que ceux encourus par le personnel 

municipal pour l'analyse ou le suivi du dossier sont réalisés, ceux-ci 

seront facturés en totalité au demandeur. 

 

 

R. 259-1 4.9 Ouverture / fermeture des entrées d'eau  

R. 259-8 

R. 259-9  Première demande :  gratuit 

 

  Deuxième demande et suivante :  50 $ par appel 

 

 

R. 259-8 4.10 Ouverture / fermeture des services d'égout  

R. 259-9 

  Première demande :  gratuit 

 

  Deuxième demande et suivante :  50 $ par appel  

 

 

R. 259-8 4.11  Réparation d'une tête de bonhomme à l'eau  30 $ 

R. 259-9 

 

R. 259-8 4.12 Permis d'arrosage – plantation, haie, pelouse :   30 $ 

R. 259-9 

 

 5.   Entrée en vigueur                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la 

loi.                                                                                                                                                                                   

         

 

Adopté à la session régulière du 3 mars 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Date d’entrée en vigueur :  26 mars 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Saint-Cyrille-de-Wendover,                                                                                                                                                                                                                                                    

Ce 26 mars 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Signé:                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jean-Paul Turcotte             Mario Picotin 
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____________________________                                       ________________________                                                                                                                                                                                                                     

Maire                                                                                     Secrétaire-trésorier                                                                                                                                                                                      

                               

                                                                                                                                                                                                                                           

Amendements : 

 

R. 259-1 : Adopté à la session régulière du 7 juillet 1997 

  Date d'entrée en vigueur : 11 juillet 1997 

 

R. 259-2 : Adopté à la session régulière du 2 octobre 2000 

  Date d'entrée en vigueur : 31 octobre 2000 

 

R. 259-3 : Adopté à la session régulière du 3 juin 2002 

  Date d'entrée en vigueur : 30 juillet 2002 

 

R.259-4 pas adopté 

 

R.259-5 Adopté à la session régulière du 4 août 2003. 

  Date d’entrée en vigueur :  6 août 2003. 

 

R.259-6 Adopté à la session régulière du 3 octobre 2011. 

  Date d’entrée en vigueur : 5 octobre 2011 

 

R.259-7 Adopté à la session régulière du 6 juillet 2015. 

  Date d’entrée en vigueur :   7 juillet 2015 

 

R.259-8 Adopté à la session régulière du 7 mai 2018. 

  Date d’entrée en vigueur :   29 mai 2018 

 

R.259-9 Adopté à la séance ordinaire du 6 avril 2020. 

  Date d’entrée en vigueur :  8 janvier 2021 

 

R.259-10 Adopté à la séance ordinaire du 6 avril 2021. 

  Date d’entrée en vigueur : 19 avril 2021 

 

R.259-11 Adopté à la séance ordinaire du 3 mai 2021. 

  Date d’entrée en vigueur : 12 mai 2021 

 


