
CANADA 

CORPORATION 

MUNICIPALE 

VILLE DE THURSO 

COMTÉ DE PAPINEAU 

RÈGLEMENT NO :  03-2010 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO 09-2008 

 
ATTENDU l’adoption du règlement sur les permis et certificats numéro         

09-2008 le 07 juillet 2008 et de son entrée en vigueur le 

27 novembre 2008; 

 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 

peut modifier le règlement sur les permis et certificats; 

 

ATTENDU le désir du Conseil de modifier les tarifs des permis et certificats ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion fut donné à la séance régulière de ce Conseil 

tenue le 17 mai 2010; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE, STATUE ET 

DÉCRÈTE que le règlement sur les permis et certificats soit modifié par les 

articles suivants : 

 

 

ARTICLE 1 

 

 Le chapitre 6 « TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS » 

est remplacé par le suivant : 

 

 6.1 Permis de lotissement 

 

  Pour chaque lot (excluant les rues cédées  

  à la municipalité, le cas échéant)  :...............  25.00 $ par lot créé 

 

 6.2 Permis de construction 

 

  6.2.1 Habitation 

 

  Nouvelle construction résidentielle, par unité 

  de logement : 

- Pour le premier logement : …..…………….   100.00 $ 

- Pour chacun des logements supplémentaires  50.00 $ 

 

  Pour agrandissements et rajouts : …………….. 40.00 $ 

 

  Pour les usages complémentaires (piscine, 

  construction accessoire, construction  

  temporaire, clôture, etc.) : ……….…………… 35.00 $ 

 

  6.2.2 Commerces, industries, institutions et bâtiments 

   agricoles 

 

   Nouvelle construction d’un bâtiment principal : 

- Montant de base minimum : ………….…… 150.00 $ 

- Pour chaque 1 000 $ de valeur de travaux 

mentionné à la demande de permis:…….… 4.00 $ 
 

Pour agrandissements et rajouts : 

- Montant de base minimum : ………….…… 100.00 $ 

- Pour chaque 1 000 $ de valeur de travaux 

mentionné à la demande de permis : .….…. 4.00 $ 
 

 Pour les usages complémentaires (stationnement 

 construction accessoire, construction temporaire 

 clôture, etc.) : ………………….….…………. 75.00 $ 



 Pour tout établissement de production animale 

 ou toute installation d’élevage : ……………...... 50.00 $ 

 

6.2.3 Constructions mixtes 

 

 Par unité de logement : …..………………….. 100.00 $ 

 Par unité d’autre nature : ..…………………… 50.00 $ 

 

6.3 Certificats d’autorisation 

 

Changement d’usage ou de destination d’immeuble : .. 35.00 $ 

Réparation résidentielle (amélioration-rénovation- 

réparation) : ..………………………………………… 35.00 $ 

Réparation commerces, industries, institutions et  

bâtiments agricoles : 

- Montant de base minimum : ……………… 75.00 $ 

- Pour chaque 1 000 $ de valeur de travaux 

mentionné à la demande de permis : ……... 4.00 $ 

 Déplacement ou relocalisation d’une construction : …. 35.00 $ 

 Démolition d’une construction : ……………………... 50.00 $ 

 Installation ou modification d’une enseigne : ………... 35.00 $ 

 Travaux de déblai, remblai ou d’excavation du sol : 

- Pour usage résidentiel : …………………… 20.00 $ 

- Pour usage commercial, industriel, institu- 

tionnel et agricole : ……………………… 50.00 $ 

 Vente-débarras : ……………………………………… 25.00 $ 

 Construction et usage temporaire : 

- Résidentiel : ………………………………. 35.00 $ 

- Pour usage commercial, industriel, institu- 

tionnel et agricole : ……………………… 50.00 $ 

 Changement de production animale ou augmentation 

 du nombre d’unités animales : ………………………. 20.00 $ 

 Épandage de substances exogènes de la ferme comme 

 engrais ou amendements organiques : ………………. 35.00 $ 

 Autres cas : …………………………………………...aucuns frais 

 
6.4 Permis d’abattage d’arbres : ………………………. 10.00 $ 

 

6.5 Frais relatifs aux demandes de modification des règlements 

d’urbanisme 

 

Les frais relatifs, non remboursables, à toutes demandes 

nécessitant une modification aux règlements d’urbanisme 

(plan d’urbanisme, règlement de zonage, de lotissement, 

de construction et sur les permis et certificats), frais de 

publication en sus : ………………………………….. 500.00 $ 

 
6.6 Frais relatifs aux demandes de dérogations mineures 

 

Les frais relatifs, non remboursables, à toutes  

demandes de dérogations mineures, frais de 

publication en sus : …………….…………..………… 200.00 $ 

 

ARTICLE 2 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

FAIT ET PASSÉ À THURSO, Québec, ce 7e jour de juin 2010. 

 

 

   (signé) 

                                                                  Maurice Boivin, Maire 

 

 

   (signé) 

                                                                  Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén. 


