FICHE 42

TARIFS DES PERMIS, CERTIFICATS ET URBANISME
Le tarif du permis, du certificat ou de la demande d’urbanisme doit être payé lors de l’ouverture de la
demande ou de l’émission de la facture. Toute demande en ligne doit obligatoirement être acquittée par
carte de crédit.
Type de permis ou certificat
Ponceau (permis d’accès)

Tarif par permis ou
certificat
Gratuit

Abattage d’arbres

25 $

Agrandissement
Bâtiment accessoire
Construction neuve
Transformation

40 $ (pour le premier
20 000 $ d’estimation des
travaux)
2 $ pour chaque
tranche de 1 000 $
d’estimation des travaux
supplémentaire

Construction annexe
Réparation
Démolition
Déplacement
Changement d’usage
50 $
Enseigne
Piscine
Remaniement et gestion des sols
Milieu humide et hydrique
Branchement
Installation septique
Projet intégré
Installation de prélèvement des eaux et géothermie
Abattage d’arbres pour projet de développement
100 $
Aménagement forestier
Installation d’élevage
Certificat d’occupation
Lotissement
Abattage d’arbres sectoriel

200 $

Renouvellement d’un permis

100 $. Si le permis de
référence est de 100 $ et
moins, 50 % du montant
de celui-ci.

Type de demande en urbanisme

Tarif de la demande d’urbanisme

PIIA

Gratuit

Demande de dérogation mineure

350 $

Demande de modifications aux
règlements d’urbanisme

250 $ au dépôt de la demande
750 $ pour l’adoption du projet
1 000 $ pour scrutin référendaire

Exemples de calcul
25 000 $ = 50 $
35 000 $ = 70 $
45 000 $ = 90 $
50 000 $ = 100 $
60 000 $ = 120 $
70 000 $ = 140 $
80 000 $ = 160 $
90 000 $ = 180 $
100 000 $ = 200 $
200 000 $ = 400 $
300 000 $ = 600 $
400 000 $ = 800 $

Les informations données dans cette fiche vous sont fournies à titre indicatif seulement. Pour obtenir plus amples
renseignements, contactez la Municipalité d’Orford à permis @canton.orford.qc.ca ou au 819 843-3111. Version du 18-02-2022

