
VILLE DE SAINT-HYACINTHE

RÈGLEMENT NO 3- Tarification de certains biens, services ou activités

RÈGLEMENT NO 3 - Tarification de certains biens, services ou activités

BUDGET 2022

CATÉGORIES DESCRIPTION TARIF 2022 Remarques

Attestations diverses Analyse droits acquis 225,00  $ 

Attestations diverses Étude demande d'autorisation CPTAQ 235,00  $ 

Attestations diverses Toute autre attestation (RACJ, SAAQ, zonage, ETC.) 65,00  $ 

Autres demandes diverses Demande d'acquisition d'un terrain municipal 580,00  $ 

Autres demandes diverses Demande de tolérance 580,00  $ 

Une somme de 500$ est en plus demandée en dépôt en garantie lorsque 

la tolérance vise l'installation d'une conduite sous le chemin public (ce 

montant de dépôt est remboursable une fois l'acte de tolérance signée)

Bac de récupération de vêtements
Organisme local sans appui d'un organisme ou d'une 

communauté religieuse
1 150,00  $ Par bac / Référence au règlement 350

Bac de récupération de vêtements Organismes avec résolution - organisme local - $ Gratuit / référence au règlement 350

Certificat d'autorisation

D'aménager une aire de stationnement, une aire de 

chargement ou déchargement (aménagement, modification, 

agrandissement, réaménagement, etc.)

3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation D'autorisation d'afficher 3,25  $ 

Tarification par 1 000 $ déclaré (50$ minimum, pour enseignes au mur par 

établissement sans égard au nombre d'enseignes dans le même permis. 

Sur poteau, un permis par enseigne)

Certificat d'autorisation D'autorisation de déblayer ou remblayer 3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation De déménager (sur un autre terrain) 3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation
De démolir (un bâtiment accessoire ou une démolition 

partielle d'un bâtiment principal)
3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation De démolir un bâtiment principal (démolition complète) 3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation De déplacer (sur le même terrain) 3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation
D'installer, modifier ou réparer un dispositif d'évacuation, de 

réception ou de traitement des eaux usées
3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation Gîte du passant 120,00  $ 
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Certificat d'autorisation Modification à une installation d'élevage (sans travaux) 65,00  $ Si travaux requis, tarif pour travaux seulement à payer 

Certificat d'autorisation Pour couper des arbres 40,00  $ 

Certificat d'autorisation Pour l'installation d'un équipement 3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation
Pour travaux dans la plaine inondable, la rive et le littoral 

d'un cours d'eau ou dans une zone d'embâcle
3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation
Pour un puits ou pour un système de géothermie et système 

de géothermie
3,25  $ Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

Certificat d'autorisation Résidence deux générations 475,00  $ 
Annuellement. Si le 1er permis est obtenu après le 1er juillet, le tarif est 

réduit de moitié. 

Certificat d'autorisation - usage temporaire Arrosage 65,00  $ Règlement 74

Certificat d'autorisation - usage temporaire Bazar, pour organisme local, pour financement - $ Gratuit/Règlement 14

Certificat d'autorisation - usage temporaire Événement promotionnel (tente, chapiteau, kiosque, etc.) 230,00  $ Pour chaque période de deux semaines

Certificat d'autorisation - usage temporaire Stationnement temporaire 120,00  $ Aménagé en vertu de l'article 18.8 du règlement 350

Certificat d'autorisation - usage temporaire Terrasse commerciale saisonnière sur l'emprise municipale 230,00  $ Par année civile

Certificat d'autorisation - usage temporaire Vente d'arbres de Noël 230,00  $ Tarif pour toute la période 

Certificat d'autorisation - usage temporaire Vente saisonnière de fruits et légumes dans un kiosque 230,00  $ Tarif pour la période d'installation 

Certificat d'autorisation - usage temporaire Vente-débarras 65,00  $ Règlement 14

Certificat d'occupation Nouvel usage commercial dans une résidence 120,00  $ 

Commerce de type I ( activités professionnelles, 

artistiques, artisanales, de services d’affaires ou autres usages de même 

nature)

Certificat d'occupation Nouvel usage autre que le commerce de type I 120,00  $ 
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Conteneur de transport dans l'aire 

d'entreposage de type D

Premier conteneur

Autres conteneurs - montant en gradation de 100$ pour 

chaque conteneur additionnel (450$ pour second, 550$ pour 

3e, etc.)

350,00  $ 
Si le premier permis est obtenu après le 1er juillet le tarif est réduit de 50 

%

Demande d'autorisation par PPCMOI 

(Résolution)
Analyse de la demande 580,00  $ 

Demande d'autorisation par PPCMOI 

(Résolution)
Procédure légale d'adoption 1 500,00  $ 

Une somme de 500$ est remboursable à l'égard de ce tarif, uniquement 

dans le cas où le Conseil cesse la procédure d'adoption, à la suite de la 

tenue de l'assemblée de consultation publique.

Demande de dérogation mineure Analyse de la demande 580,00  $ 

Demande de dérogation mineure Procédure légale d'adoption 350,00  $ 

Demande de modification au plan et au 

règlement d'urbanisme
Analyse de la demande 580,00  $ 

Demande de modification au plan et au 

règlement d'urbanisme
Procédure légale d'adoption 2 875,00  $ 

Une somme de 500$ est remboursable à l'égard de ce tarif, uniquement 

dans le cas où le Conseil cesse la procédure d'adoption, à la suite de la 

tenue de l'assemblée de consultation publique.

Demande de modification au règlement 

d'urbanisme
Analyse de la demande 580,00  $ 

Demande de modification au règlement 

d'urbanisme
Procédure légale d'adoption 1 955,00  $ 

Une somme de 500$ est remboursable à l'égard de ce tarif, uniquement 

dans le cas où le Conseil cesse la procédure d'adoption, à la suite de la 

tenue de l'assemblée de consultation publique.

Demande d'exclusion de la zone agricole Analyse de la demande 830,00  $ 

Demande d'exclusion de la zone agricole Procédure 2 875,00  $ 

Une somme de 500$ est remboursable à l'égard de ce tarif, uniquement 

dans le cas où le Conseil ou la MRC cesse la procédure d'adoption, à la 

suite de la tenue de l'assemblée de consultation publique.

Demande d'usage conditionnel (Résolution) Analyse de la demande 580,00  $ 

Demande d'usage conditionnel Procédure légale d'adoption 1 265,00  $ 

Une somme de 500$ est remboursable à l'égard de ce tarif, uniquement 

dans le cas où le Conseil cesse la procédure d'adoption, à la suite de la 

tenue de l'assemblée de consultation publique.
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Permis de construction - autres travaux qu'une 

nouvelle construction d'un bâtiment principal

Bâtiment principal /  bâtiment accessoire / autres structures 

/ clôture / muret /, etc. (agrandissement, rénovation, 

réparation, transformation de toute sorte, ajout de 

logements ou chambre dans un bâtiment existant) 

3,25  $ 

Tarification au 1000 $ déclaré (50 $ minimum). Le tarif exigible à 

l'émission du permis pourra faire l'objet d'une révision à la hausse dans 

l'éventualité où le coût réel des travaux excède de 20% et plus le coût 

déclaré.

Permis de construction - nouvelle construction
Construction nouvelle (tout autre usage: mixte, commercial, 

industriel, institutionnel, récréatif et agricole)
3,25  $ 

Tarification au 1000 $ déclaré (50 $ minimum). Le tarif exigible à 

l'émission du permis pourra faire l'objet d'une révision à la hausse dans 

l'éventualité où le coût réel des travaux excède de 20% et plus le coût 

déclaré.

Permis de construction - nouvelle construction 

résidentielle
Premier logement  (permis de base) 350,00  $ 

Permis de construction - nouvelle construction 

résidentielle
- Logement supplémentaire 125,00  $ 

Permis de construction - nouvelle construction 

résidence communautaire
1re chambre (permis de base) 350,00  $ 

Permis de construction - nouvelle construction 

résidentielle
- Chambre additionnelle 35,00  $ 

Permis de construction d'une piscine Piscine 3,25  $ 
Tarification au 1 000 $ déclaré (50$ minimum comprenant la plate-forme 

et la clôture)

Permis de lotissement Lotissement (Lot additionnel) 65,00  $ 

Permis de lotissement Lotissement (Premier lot) 120,00  $ 

Urbanisme et mise en valeur du territoire Modification de tout permis et certificat initial 1,00  $ 

50 % du coût initial - maximum 150 $. Si la valeur des travaux est plus 

élevée que la valeur des travaux du permis initial, un nouveau permis est 

requis

Permis de construction d’un poulailler et d’un 

enclos en zone urbaine
Poulailler et enclos – Zone urbaine 60,00 $ 

Licence de garde de poules en zone urbaine Garde de poules en zone urbaine 30,00 $ Annuellement 
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