
RÈGLEMENT 06-2015 
Règlement sur le coût des demandes de dérogations mineures 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de modifier les coûts des permis et 
certificats en matière d’urbanisme pour 2015 et les années subséquentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Rivière-Héva a décrété un avis de 
motion à une séance ordinaire, tenue le 2 février 2015, pour pour modifier le coût des 
demandes de dérogations mineures; 
 
Tous les membres du conseil présents déclarant avoir reçu une copie du projet de 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et 
unanimement résolu d’adopter le règlement 06-2015 sur le coût des demandes de dérogations 
mineures. 
 
 

ARTICLES 
 
 
ARTICLE 1.1  TARIF D’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Toute personne demandant un permis ou un certificat doit obligatoirement payer le tarif 
applicable au moment de l’émission du permis ou du certificat. 
 
Le tarif exigible pour un permis ou pour un certificat est indiqué au tableau du présent 
règlement, est établi comme suit: 
 

COÛT DES PERMIS ET DES CERTIFICATS 

TYPE DE PERMIS OU 
CERTIFICAT 

COÛT 
ESTIMÉ 

DES 
TRAVAUX 

TARIF 
COÛT 

EXIGIBLE 

A. PERMIS DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION 

 
1. 

RÉSIDENTIEL: 
Construction du bâtiment  
principal; 

 fixe 45,00$ 

 
2. 

COMMERCIAL/ 
AGRICOLE: Construction 
du bâtiment  principal; 

moins de 40 
000$                       

plus de 40 001$ 

1,00$/ tranche 
ou fraction de 

1000$ 

45.00$ 
1,00$/1000$ 

 
3. 

RÉSIDENTIEL: 
Rénovation, transformation, 
agrandissement d'un 
bâtiment principal ou 
secondaire; 

 fixe 20,00$ 

 
4. 

COMMERCIAL/ 
AGRICOLE: Rénovation, 
transformation, 
agrandissement d'un 
bâtiment principal ou 
secondaire; 

moins de 20 
000$                       

plus de 20 001$ 

1,00$/ tranche 
ou fraction de 

1000$ 

25.00$ 
1,00$/1000$ 

 
5. 

Déplacement ou démolition 
d’une construction d'un 
bâtiment principal; 

  fixe 30,00 $  



 
6. 

Déplacement, démolition et 
construction d'un bâtiment 
secondaire; 

  fixe 20,00 $  

 
7. 

Construction d'une clôture, 
muret ou d'un mur de 
soutènement; 

  fixe 15.00$ 

 
8. 

Construction, installation ou 
modification à un dispositif 
d'évacuation et de traitement 
des eaux usées; 

  fixe 35,00 $  

 
9. 

Ouvrage de captage des eaux 
souterraines. 

  fixe 25,00 $  

B.  
PERMIS DE 
LOTISSEMENT 

      

1. Permis de lotissement; 
moins de 10 

lots                       
plus de 10 lots 

 

8.00$  
1,00$/ par 

lot 
additionnel 

2. 
Projet d'annulation de 
lotissement; 

  fixe  10,00 $  

 
3. 

Certificat d'attestation du 
permis de lotissement. 

    gratuit 

C.  CERTIFICAT D'AUTORISATION 

 
1. 

Changement d'usage ou de 
destination d'un immeuble; 

  fixe 15,00 $  

2. Affichage, enseigne;   fixe 20,00 $  

3. 
Abattage d'arbres ou 
plantation; 

  fixe gratuit 

4. Excavation, remblai, déblai;   fixe 15,00 $  

5. 
Certificat pour des travaux 
dans la rive; 

 fixe 15,00 $  

 
6. 

Installation d'une piscine 
creusée ou hors terre. 

  fixe 15,00 $  

D.   CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (installation sanitaire)  

 
1. 

Faisant suite à l'émission 
d'un permis pour une 
construction incluant le 
dispositif d'évacuation et de 
traitement des eaux usées; 

  fixe gratuit 

E. CERTIFICATS AUTRES       

1. Certificat d'occupation;   fixe gratuit 

2. Certificat d'occupation;   fixe gratuit 

3. 
Certificat pour installation de 
ponceaux; 

  fixe 12,00$ 

4. 
Certificat pour vente-
débarras. 

  fixe 8,00$ 

F. DEMANDE         

1. 
Demande de dérogation 
mineure (étude du dossier); 

  fixe 100,00$ 

2. 
Demande de modification de 
zonage (étude du dossier). 

  fixe 400,00$ 

 Il est annoté que les coûts seront changés à discrétion du Conseil. 
  



ARTICLE 1.2  VALIDITÉ D’UN PERMIS OU CERTIFICAT 
 
Un permis ou un certificat émis en vertu du présent règlement est déclaré nul et non 
valide dans les cas suivants : 
 
a) lorsque le tarif applicable au moment de l’émission du permis et du certificat n’a pas 
été payé; 
 
b) après l’expiration des délais prévus pour chaque type de permis ou certificat, tels que 
spécifiés sur le permis et certificat; 
 
c) lorsque des modifications sont apportées aux plans et devis autorisés lors de la 
délivrance du permis ou du certificat; 
 
d) lorsque des travaux supplémentaires à ceux prévus lors de la délivrance du permis ou 
certificat sont exécutés; 
 
e) lorsque l’une ou l’autre des exigences prévues au permis ou au certificat émis n’est pas 
respectée; 
 
f) lorsque les travaux, usages ou occupations ne sont pas exécutés en conformité avec les 
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement en matière d’urbanisme. 
Le montant payé pour un permis ou pour un certificat déclaré nul et non valide en vertu des 
articles 1.1 et 1.2 n’est pas remboursable. Toutefois, un nouveau permis ou un nouveau 
certificat peut être émis pour remplacer celui déclaré nul et non valide selon les textes contenus 
dans les annexes du livre des règlements en matière d’urbanisme : 
 
No. 03-2009 (Plan d’urbanisme) 
No. 04-2009 (règlement de zonage) 
No. 05-2009 (règlement de lotissement) 
No. 06-2009 (règlement de construction) 
No. 07-2009 (règlement sur les conditions d’émission du permis de construction art.116) 
No. 08-2009 (suite du règlement 87 sur l’émission des permis ou certificats) 
 
No. 229-06-07 (règlement de zonage) 
No. 230-06-07 (règlement de lotissement) 
No. 231-06-07 (règlement de construction) 
No. 232-06-07 (règlement sur l’émission des permis et certificats) 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, et ce, conformément à la loi. 
 
 
Avis de motion donné le  : 02 février 2015 
Règlement adopté le  : 02 mars 2015 
Publié le  : 17 mars 2015 
Entrée en vigueur le  : 17 mars 2015 
 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
Réjean Guay Nathalie Savard 
Maire Directrice générale 
 Secrétaire-trésorière 


