
RÈGLEMENT NUMÉRO 351-16 

 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES DEMANDES D’ATTESTATION DE 

CONFORMITÉ, DE CERTIFICATS D’AUTORISATION ET DE PERMIS 

SPÉCIAUX. 

 

ATTENDU que plusieurs lois et règlements prévoient que les municipalités où leurs 

officiers doivent émettre des attestations de conformité, des autorisations ou des 

permis spéciaux lorsque des personnes en demandent et que ces demandes 

occasionnent des frais d’étude de vérification notamment par des experts; 

 

ATTENDU qu'en vertu des articles 244.1 et suivant de la Loi sur la fiscalité 

municipale permet, par règlement de tarifer tous ses biens, services ou activités; 

 

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 1er février 

2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. 

le conseiller Richard Gouin et résolu qu'un règlement portant le numéro 351-16 soit 

adopté et qu'il y soit statué et décrété par ce règlement comme suit: 

 

ARTICLE 1-TARIFICATION  

 

1.1 Les coûts d’étude et d’analyse de la demande y compris notamment, les frais 

professionnels, la visite des lieux et les rencontres avec les intéressés seront du coût 

réel. 

 

ARTICLE 2-GARANTIE 

 

2.1 Lors d’une demande de permis, la personne responsable de l’application du 

présent règlement doit estimer, en plus, le cas échéant, du coût du permis, les coûts 

d’étude et d’analyse de la demande y compris notamment, les frais professionnels, la 

visite des lieux et les rencontres avec les intéressés, les frais de vérification 

postérieurs à la délivrance de l’attestation, de l’autorisation ou du permis et demander 

au requérant d’en garantir le paiement. 

 

2.2 Cette garantie peut être fournie sous forme d’espèces, de chèques certifiés, de 

cautionnements par une compagnie d’assurance autorisée à se porter caution, par une 

lettre de crédit bancaire irrévocable ou sous tout autre mode accepté par la 

municipalité. 

 

ARTICLE 3-DÉLIVRANCE DU PERMIS  

 

3.1 Dans les 30 jours de la réception d’une demande, la personne responsable de la 

délivrance de l’attestation, de l’autorisation ou de permis doit, si la demande est 



conforme et complète et ne nécessite aucun renseignement additionnel, délivrer le 

permis ou, le cas échéant, aviser par écrit le requérant des motifs de son refus. 

 

3.2 Dans le cas où la personne responsable de l’application du présent règlement est 

d’avis que le délai de 30 jours est trop court parce que le projet est complexe et 

nécessite une étude et une analyse particulière, il en avise le plus tôt possible le 

requérant et il fixe un autre délai. 

 

3.3 Un permis ne dispense pas le requérant et le propriétaire, d’obtenir tous les 

autres permis, certificats ou autorisations exigés par un organisme public en vertu 

d’une loi ou d’un règlement et le permis de la MRC peut prévoir qu’il prendra effet 

à la date de leurs obtentions ou qu’il sera conditionnel à leurs obtentions.  

 

 

ARTICLE 4 – DURÉE DE VALIDITÉ 

 

4.1 Les attestations, les autorisations ou les permis sont valides pour une période de 

12 mois à compter de la date de leur délivrance et un renouvellement est valide pour 

une période additionnelle de 6 mois. 

 

4.2 À l’expiration de cette période, il devient caduc à moins que, dans le cas de 

travaux qu’ils ne soient substantiellement complétés, et qu’un permis de prolongation 

pour une durée maximale de 3 mois, ne soit délivré pour les compléter. 

 

4.3 Après l’expiration de ce délai, tout projet doit faire l’objet d’une nouvelle 

demande de permis conformément aux exigences alors en vigueur. 

 

ARTICLE 5-PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE LOTISSEMENT 

 

5.1 La tarification pour les permis de construction et de lotissement continue de 

s’appliquer en vertu du règlement sur les permis et certificat numéro 297-07 sauf les 

frais d’étude lesquels sont régies par le présent règlement. 

 

ARTICLE 6 

 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 


