VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NO 3 - Tarification de certains biens, services ou activités
1.0%

*

No SERVICE

CATÉGORIES

DESCRIPTION

37

Système UV

Surcharge pour déplacement inutile

FINANCES

*

38

FINANCES

Système UV

*

39

FINANCES

Système UV

*

40

FINANCES

FINANCES

Tarification applicable à chacune
des deux visites annuelles pour les
travaux d'entretien et
d'échantillonnage du système UV de
base de Bionest (SA-3D a SA-6D), de
Premier Tech Aqua
Tarification applicable à chacune
des deux visites annuelles pour les
travaux d'entretien et
d'échantillonnage du système UV de
base Enviro Step (HK1260, HK1600,
HK1890, HK2270)

TARIF 2020

TARIF 2021

87.00 $

87.00 $

268.40 $

271.06 $

223.75 $

224.57 $

1.14969
Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

- $

87.00 $

X

1.0%

2.660 $

271.06 $

X

Il y a deux visites annuelles pour inspection de ces systèmes UV.

0.4%

0.820 $

224.57 $

x

Il y a deux visites annuelles pour inspection de ces systèmes UV.

285.09 $

x

Il y a deux visites annuelles pour inspection de ces systèmes UV.

X

Il y a deux visites annuelles pour inspection de ces systèmes UV.

Système UV

Tarification applicable à chacune
des deux visites annuelles pour les
travaux d'entretien et
d'échantillonnage du système UV de
base Enviro Step (HK3020, HK3780)

Système UV

Tarification applicable à chacune
des visites annuelles pour les
travaux d'entretien et
d'échantillonnage du système UV
Bionest SA-6C27D et SA-6C32D

343.75 $

347.37 $

1.1%

3.620 $

347.37 $

S.O.

285.09 $

*

41

*

354 URBANISME

Attestations diverses

Analyse droits acquis

209.00 $

215.00 $

2.9%

6.000 $

215.00 $

*

355 URBANISME

Attestations diverses

Étude demande d'autorisation
CPTAQ

219.00 $

225.00 $

2.7%

6.000 $

225.00 $

*

356 URBANISME

Attestations diverses

Toute autre attestation (RACJ,
SAAQ, zonage, ETC.)

56.00 $

60.00 $

7.1%

4.000 $

60.00 $

*

357 URBANISME

Autres demandes diverses

Demande d'acquisition d'un terrain
municipal

541.00 $

550.00 $

1.7%

9.000 $

550.00 $

*

358 URBANISME

Autres demandes diverses

Demande de tolérance

541.00 $

550.00 $

1.7%

9.000 $

550.00 $

*

359 URBANISME

Bac de récupération de
vêtements

Organisme local sans appui d'un
organisme ou d'une communauté
religieuse

1 081.00 $

1 095.00 $

1.3%

14.000 $

1 095.00 $

2020-11-26

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

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)
Référence au règlement 350
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VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NO 3 - Tarification de certains biens, services ou activités
1.0%

*

TARIF 2021

Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

No SERVICE

CATÉGORIES

360 URBANISME

Bac de récupération de
vêtements

Organismes avec résolution organisme local

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

DESCRIPTION

TARIF 2020

1.14969

Gratuit / référence au règlement 350

*

361 URBANISME

Certificat d'autorisation

D'aménager une aire de
stationnement, une aire de
chargement ou déchargement
(aménagement, modification,
agrandissement, réaménagement,
etc.)

*

362 URBANISME

Certificat d'autorisation

D'autorisation d'afficher

2.65 $

2.70 $

1.8%

0.047 $

2.70 $

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)

*

363 URBANISME

Certificat d'autorisation

D'autorisation de déblayer ou
remblayer

2.65 $

2.70 $

1.8%

0.047 $

2.70 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

*

364 URBANISME

Certificat d'autorisation

De déménager (sur un autre terrain)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

*

365 URBANISME

Certificat d'autorisation

De démolir (un bâtiment accessoire
ou une démolition partielle d'un
bâtiment principal)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

*

366 URBANISME

Certificat d'autorisation

De démolir un bâtiment principal
(démolition complète)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

*

367 URBANISME

Certificat d'autorisation

De déplacer (sur le même terrain)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

*

368 URBANISME

Certificat d'autorisation

D'installer, modifier ou réparer un
dispositif d'évacuation, de réception
ou de traitement des eaux usées

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

*

369 URBANISME

Certificat d'autorisation

Gîte du passant

112.00 $

115.00 $

2.7%

3.000 $

115.00 $

*

370 URBANISME

Certificat d'autorisation

Modification à une installation
d'élevage (sans travaux)

56.00 $

60.00 $

7.1%

4.000 $

60.00 $

Si travaux requis, tarif pour travaux seulement à payer

*

371 URBANISME

Certificat d'autorisation

Pour couper des arbres

31.00 $

35.00 $

12.9%

4.000 $

35.00 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

2020-11-26
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VILLE DE SAINT-HYACINTHE
RÈGLEMENT NO 3 - Tarification de certains biens, services ou activités
1.0%

*

TARIF 2021

Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

No SERVICE

CATÉGORIES

372 URBANISME

Certificat d'autorisation

Pour l'installation d'un équipement

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

Tarification au 1 000 $ déclaré (minimum 50 $)

444.00 $

450.00 $

1.4%

6.000 $

450.00 $

Annuellement. Si le 1er permis est obtenu après le 1er juillet, le tarif est réduit de moitié. Si
travaux requis, tarif pour travaux seulement à payer

56.00 $

60.00 $

7.1%

4.000 $

60.00 $

Règlement 74

DESCRIPTION

TARIF 2020

1.14969

*

373 URBANISME

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

*

374 URBANISME

Certificat d'autorisation

Pour un puits ou pour un système
de géothermie et système de
géothermie

*

375 URBANISME

Certificat d'autorisation

Résidence deux générations

*

376 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage
Arrosage
temporaire

*

377 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage Bazar, pour organisme local, pour
financement
temporaire

*

378 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage Événement promotionnel (tente,
etc.)
temporaire

214.00 $

220.00 $

2.8%

6.000 $

220.00 $

Pour chaque période de deux semaines

*

379 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage
PPCMOI - entreposage extérieur
temporaire

780.00 $

790.00 $

1.3%

10.000 $

790.00 $

certificat valide pour 5 ans

*

380 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage
Stationnement temporaire
temporaire

112.00 $

115.00 $

2.7%

3.000 $

115.00 $

Aménagé en vertu de l'article 18,8 rgl 350

*

381 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage Terrasse saisonnière sur l'emprise
municipale
temporaire

214.00 $

220.00 $

2.8%

6.000 $

220.00 $

par année civile

*

382 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage
Vente d'arbres de Noël
temporaire

214.00 $

220.00 $

2.8%

6.000 $

220.00 $

Montant à payer pour toute la période

*

383 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage Vente saisonnière de fruits et
légumes dans un kiosque
temporaire

214.00 $

220.00 $

2.8%

6.000 $

220.00 $

Tarif pour la période d'installation

2020-11-26

- $

Règlement 14
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1.0%
No SERVICE

CATÉGORIES

*

384 URBANISME

Certificat d'autorisation - usage
Vente-débarras
temporaire

*

385 URBANISME

Certificat d'occupation

*

386 URBANISME

DESCRIPTION

TARIF 2020

1.14969

TARIF 2021

Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

56.00 $

60.00 $

7.1%

4.000 $

60.00 $

Nouvel usage autre que le
commerce de type I

112.00 $

115.00 $

2.7%

3.000 $

115.00 $

Certificat d'occupation

Nouvel usage commercial dans une
résidence

112.00 $

115.00 $

2.7%

3.000 $

115.00 $

Commerce de type I

326.00 $

330.00 $

1.2%

4.000 $

330.00 $

Si le premier permis est obtenu après le 1er juillet le tarif est réduit de 50 %

Règlement 14

*

387 URBANISME

Conteneur de transport dans
l'aire d'entreposage de type D

Premier conteneur
Autres
conteneurs - montant en gradation
de 100$ pour chaque conteneur
additionnel (400$ pour second,
500$ pour 3e, etc.)

*

388 URBANISME

Copie

Copie de toute la matrice graphique

184.00 $

185.84 $

1.0%

1.840 $

213.67 $

*

389 URBANISME

Copie

Copie du plan d'urbanisme (incluant
cartes)

36.00 $

35.00 $

-2.8%

(1.000) $

40.24 $

Loi sur l'accès à l'information maximum 35 $

*

390 URBANISME

Copie

Feuillet de la matrice graphique

4.00 $

4.10 $

2.5%

0.100 $

4.71 $

Loi sur l'accès à l'information

*

391 URBANISME

Copie du plan de zonage

- 1 seul feuillet

4.00 $

4.10 $

2.5%

0.100 $

4.71 $

Loi sur l'accès à l'information

2020-11-26
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1.0%
No SERVICE

CATÉGORIES

*

392 URBANISME

Copie du plan de zonage

- les 7 feuillets

*

393 URBANISME

Copie du règlement
d'urbanisme

*

394 URBANISME

*

DESCRIPTION

TARIF 2020

1.14969

TARIF 2021

Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

28.00 $

28.70 $

2.5%

0.700 $

33.00 $

Loi sur l'accès à l'information

Annexes (plans de zonage et autres
cartes)

4.00 $

4.10 $

2.5%

0.100 $

4.71 $

Loi sur l'accès à l'information

Copie du règlement
d'urbanisme

Grilles de spécifications

0.40 $

0.41 $

3.1%

0.012 $

0.47 $

Loi sur l'accès à l'information

395 URBANISME

Copie du règlement
d'urbanisme

Texte et annexes en format 8 1/2 x
11 ou 8 1/2 x 14

0.40 $

0.45 $

12.5%

0.050 $

0.52 $

Loi sur l'accès à l'information

*

396 URBANISME

Demande d'autorisation par
PPCMOI (Résolution)

Analyse de la demande

*

397 URBANISME

Demande d'autorisation par
PPCMOI (Résolution)

Procédure légale d'adoption

*

398 URBANISME

Demande de dérogation
mineure

- Analyse de la demande

541.00 $

546.41 $

1.0%

5.410 $

546.41 $

*

399 URBANISME

Demande de dérogation
mineure

- Procédure

326.00 $

330.00 $

1.2%

4.000 $

330.00 $

2020-11-26

550.00 $

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.

1 425.00 $
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1.0%
No SERVICE

CATÉGORIES

*

400 URBANISME

Demande de dérogation
mineure

Analyse de la demande

550.00 $

*

401 URBANISME

Demande de modification au
plan et au règlement
d'urbanisme

Analyse de la demande

550.00 $

*

402 URBANISME

Demande de modification au
plan et au règlement
d'urbanisme

Procédure légale d'adoption

*

403 URBANISME

Demande de modification au
règlement d'urbanisme

Analyse de la demande

*

404 URBANISME

Demande de modification au
règlement d'urbanisme

Procédure légale d'adoption

*

405 URBANISME

Demande de modification au
règlement relatif à
Analyse de la demande
l’approbation de plans
d’implantation
et d’intégration
Demande de modification
au

*

406 URBANISME

*

407 URBANISME

*

408 URBANISME

*

409 URBANISME

*

410 URBANISME

*

411 URBANISME

*

412 URBANISME

2020-11-26

DESCRIPTION

règlement relatif à
Procédure légale d'adoption
l’approbation de plans
d’implantation
et d’intégration
Demande de modification
au
règlement relatif aux projets
Analyse de la demande
particuliers de construction, de
modification
d’occupation
Demande
de ou
modification
au

règlement relatif aux projets
Procédure légale d'adoption
particuliers de construction, de
modification
d’occupation
Demande de ou
modification
au
règlement relatif aux projets
Analyse de la demande
particuliers de construction, de
modification
d’occupation
Demande de ou
modification
au

règlement relatif aux projets
Procédure légale d'adoption
particuliers de construction, de
modification ou d’occupation
Demande de modification au
règlement sur les usages
Analyse de la demande
conditionnels
Demande de modification au
règlement sur les usages
conditionnels

Procédure légale d'adoption

TARIF 2020

TARIF 2021

2 735.00 $

1.14969
Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

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.

550.00 $

1 860.00 $

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.

550.00 $

1 530.00 $

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.

550.00 $

1 530.00 $

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.

550.00 $

2 465.00 $

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.

550.00 $

1 860.00 $

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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TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

CATÉGORIES

413 URBANISME

Demande de modification au
règlement sur les usages
conditionnels et résolution
d'autorisation

Analyse de la demande

*

414 URBANISME

Demande de modification au
règlement sur les usages
conditionnels et résolution
d'autorisation

Procédure légale d'adoption

*

415 URBANISME

Demande d'exclusion de la
zone agricole

Analyse de la demande

*

416 URBANISME

Demande d'exclusion de la
zone agricole

Procédure

*

417 URBANISME

Demande d'usage conditionnel
Analyse de la demande
(Résolution)

*

418 URBANISME

Demande d'usage conditionnel
Procédure légale d'adoption
(Résolution)

*

419 URBANISME

Divers

Bac 240 litres vert ou brun

92.00 $

95.00 $

3.3%

3.000 $

109.23 $

Non taxable aux citoyens de la Ville, car service obligatoire. Prix d'achat 92,04 $ + 14 % de frais
de gestion.
Taxable si vendu à l'entrepreneur sous contrat avec la RIAM

*

420 URBANISME

Divers

Bac 360 litres vert

91.00 $

94.00 $

3.3%

3.000 $

108.08 $

Taxable si vendu à l'entreprenur sous contrat avec la RIAM et non taxables aux autres citoyens
de la Ville car service obligatoire. Prix d'achat 91,12 $ + 14 % de frais de gestion

421 URBANISME

Bâtiment principal / bâtiment
accessoire / autres structures /
Permis de construction - autres
clôture / muret /, etc.
travaux qu'une nouvelle
(agrandissement, rénovation,
construction d'un bâtiment
réparation, transformation de toute
principal
sorte, ajout de logements ou
chambre dans un bâtiment existant)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

2,55 $ du 1 000 $ déclaré (50$ minimum / 5000$ maximum )

422 URBANISME

Permis de construction nouvelle construction

Construction nouvelle (tout autre
usage: mixte, commercial,
industriel, institutionnel, récréatif et
agricole)

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

2,55 $ du 1 000 $ déclaré (50$ minimum / 5000$ maximum )

*

*

*

2020-11-26

TARIF 2021

Variation en Variation en
$
%

No SERVICE

DESCRIPTION

TARIF 2020

1.14969

550.00 $

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.

2 190.00 $

790.00 $

Une somme de 250$ 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.

2 735.00 $

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.

550.00 $
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.

1 205.00 $
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1.0%
No SERVICE

CATÉGORIES

*

423 URBANISME

Permis de construction nouvelle constructionrésidentiel

- Chambre additionnelle

*

424 URBANISME

Permis de construction nouvelle constructionrésidentiel

*

425 URBANISME

*

DESCRIPTION

TARIF 2020

1.14969

TARIF 2021

Variation en Variation en
$
%

TOTAL taxes
incluses

Frais
d'admi Remarques
n. 14 %

26.00 $

30.00 $

15.4%

4.000 $

30.00 $

(MAX 5 000 $)

- Logement supplémentaire

112.00 $

115.00 $

2.7%

3.000 $

115.00 $

(MAX 5 000 $)

Permis de construction nouvelle constructionrésidentiel

Premier logement ou première
chambre (résidence à caractère
communautaire)

332.00 $

335.00 $

0.9%

3.000 $

335.00 $

(MAX 5 000 $)

426 URBANISME

Permis de construction d'une
piscine

Piscine

3.00 $

3.05 $

1.7%

0.050 $

3.05 $

*

427 URBANISME

Permis de lotissement

Lotissement (Lot additionnel)

*

428 URBANISME

Permis de lotissement

Lotissement (Premier lot)

*

429 URBANISME

Service de collecte des
matières organiques ICI

Service annuel - pour 1 bac brun de
240 l

85.00 $

113.00 $

32.9%

28.000 $

113.00 $

Tarif par bac de 240 litres incluant les frais d'administration de 14 %.
Quantité maximale : 5

*

430 URBANISME

Service de recyclage ICI

Service annuel - pour 1 bac de
360 l ou 2 bacs de 240 l

95.00 $

120.00 $

26.3%

25.000 $

120.00 $

Tarif incluant les frais d'administration de 14%.
Quantité maximale : 5 x 360 l ou 10 x 240 l

*

431 URBANISME

Urbanisme et mise en valeur du Modification de tout permis et
certificat initial
territoire

50%

50%

2020-11-26

2,55 $ par 1 000 $ (50$ minimum comprenant la plate-forme et la clôture )

60.00 $

115.00 $

- $

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
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