
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 

RÈGLEMENT NUMÉRO  301  
 

Relatif à la tarification des permis et certificat 
de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 

 
 
ATTENDU QUE les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q. c.F-2.1) permettent à toute municipalité de financer tout ou partie de ses 
services au moyen d’un mode de tarification ; 
 
ATTENDU QUE dans l’intérêt et de l’équité de la municipalité et de ses citoyens, il 
apparaît à propos de fixer un tarif en fonction des bénéfices reçus en imputant 
directement aux usagers les coûts ou une partie des coûts qu’ils engendrent ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire modifier la tarification des 
permis et certificat ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance 
régulière du Conseil tenue le 10 mai 2022, par Gilles Fortier, conseiller ; 
 
ATTENDU QUE le projet du règlement no 301 relatif à la tarification des permis et 
certificat de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est déposé par Luc Viens conseiller, 
et adopté à l’unanimité lors de la séance régulière du Conseil du 10 mai 2022 ; 
 
ATTENDU QUE les élus·es ont pris connaissance du règlement no 301 ; 
 
ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante du règlement no 301 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par                   , appuyé et résolu à l'unanimité que 
le règlement no 301 relatif à la tarification des permis et certificat de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste soit adopté, décrète et stipule ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
Les dispositions des articles 1.1.1 à 1.2 exclusivement concernent les dispositions 
déclaratoires. 
 
1.1.1 Titre du règlement 
Le présent règlement no 301 est désigné sous le titre «Règlement relatif à la tarification 
des permis et certificats »  de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 
1.1.2 But du règlement 
Le règlement a pour but d’établir les honoraires exigibles pour tout permis et certificat 
émis par l’inspecteur en urbanisme et tout autre officier responsable nommé par la 
municipalité. 
 
1.1.3 Territoire touché 
Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste. 
 
1.1.4 Validité 
Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, 
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-
alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un 



sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre 
disposition de ce règlement demeure en vigueur. 
 
1.1.5 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) ci-après appelé la Loi. 
 
1.1.6 Abrogation 
Le présent règlement remplace tout règlement, y compris tous les amendements relatifs 
aux tarifs des permis et certificat de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 
 

1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
Les dispositions des articles 1.2.1 à 1.2.5 concernent les dispositions interprétatives. 
 
1.2.1 Interprétation du texte 
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : 
 

a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition 
est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les 
circonstances; 

b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de 
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 

c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 
n'indique le contraire; 

d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de 
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est 
facultatif de l'accomplir ou non; 

e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à 
cette fin. 

 
1.2.2 Tableau, graphique, symbole et annexe 
À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un 
graphique, un symbole, une annexe et toute autre forme d'expression autre que le texte 
proprement dit qui y est contenu ou auquel il réfère. 
 
1.2.3 Interprétation en cas de contradiction 
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 
 

a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte 

prévaut ; 
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les 

données du tableau prévalent. 
 

1.2.4   Règle d’interprétation entre une disposition générale et une disposition 
spécifique 
 
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou entre ce 
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition 
générale.  
 
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque 
de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement 
ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou 
prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire. 



 

ARTICLE 2 : TARIFICATION 

 
2.1.1  Permis de construction 
 

USAGES COÛTS 

Construction de moins de 25 000$ 35 $ 

Construction entre 25 000$ et 100 000$ 60 $ 

Construction résidentielle unifamiliale supérieure à 
100 000$ 

110 $ 

Construction résidentielle multifamiliale 110 $/ unité 

Autres types de construction (industrielle, commerciale, 
institutionnelle, utilisation mixte) 

125 $ 

Renouvellement de permis 50 % du coût 

 
2.1.2  Permis de construction agricole 
 

USAGES COÛTS 

Construction de moins de 25 000$ 35 $ 

Construction entre 25 000$ et 100 000$ 60 $ 

Construction de plus de 100 000 $ 110 $ 

Renouvellement de permis 50 % du coût 

 
2.1.3  Permis pour a construction ou l’implantation d’un bâtiment secondaire 
 

USAGES COÛT 

Construction d’un bâtiment accessoire résidentiel 35 $ 

Construction ou implantation d’un bâtiment accessoire 
pour un usage industriel, commercial, institutionnel ou 
utilisation mixte 

125 $ 

Renouvellement de permis 50 % du coût 

 
2.1.4  Permis pour la construction d’une éolienne 
 

USAGES COÛT 

Première éolienne 1 200$ 

Chaque éolienne subséquente à la première éolienne, 
dans le cas d’une demande multiple 

600$ 

Poste de raccordement ou sous-station de l’électricité 
produite au réseau d’Hydro-Québec  

300$ 

Renouvellement de permis 50 % du coût 

Ty 
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 demande de permis ou de certificat  



2.2  Permis de lotissement 
 

USAGES COÛT 

Pour chaque lot créé 100 $ 

 

2.3 Certificats d’autorisation 
 
2.3.1  Certificat d’autorisation de réparation et/ou rénovation 
 

USAGES COÛT 

Réparation de moins de 25 000$ 35 $ 

Réparation entre 25 000$ et 100 000$ 60 $ 

Réparation supérieure à 100 000$ 110 $ 

Autres types de rénovation (industrielle, commerciale, 
institutionnelle, utilisation mixte) 

125$ 

Renouvellement du certificat 50 % du coût 

 
 

2.3.2  Certificat d’autorisation pour les travaux d’aménagement extérieur 
 

USAGES COÛT 

Travaux d’aménagement extérieur 35 $ 

Renouvellement de certificat 50 % du coût du 

 
 
2.3.3  Certificat d’autorisation pour l’affichage 
 

USAGES COÛT 

Enseigne 35 $ 

Installation d’une enseigne temporaire 35 $ 

Renouvellement de certificat 50 % du coût 

 
 
2.3.4 Certificat d’autorisation d’occupation (autorisation d’utilisation) d’un nouvel 

immeuble ou nouvel usage 
 

USAGES COÛT 

Occupation 35 $ 

 
 
2.3.5 Certificat d’autorisation pour démolition ou déplacement d’une construction 
 

USAGES COÛT 

Démolition  35 $ 

Déplacement d’un immeuble sur un même emplacement 35 $ (1) 

Déplacement d’un immeuble devant être transporté sur 
la voie publique 

35 $ (1) 

Renouvellement du certificat 100 % du coût 

(1) En plus du coût du certificat, un dépôt de garantie remboursable doit être versé. 

 
 
 
 



2.3.6 Certificat d’autorisation pour un changement d’usage ou destination d’un 
immeuble 
 

USAGES COÛT 

Changement d’usage général 35 $ 

Établissement de résidence principale (ERP) 750 $ 

Résidence de tourisme 750 $ 

 
2.3.7 Certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière ou sablière 
 

USAGES COÛT 

Carrière 60 $ 

Gravière ou sablière 60 $ 

Renouvellement du certificat 100 % du coût 

 
2.3.8 Certificat d’autorisation pour la construction ou la  réparation d’un système 

de traitement des eaux usées 
 

USAGES COÛT 

Nouvelle installation 80 $ 

Réparation ou modification 40 $ 

Renouvellement du certificat 50 % du coût 

 
2.3.9 Certificat d’autorisation pour le captage des eaux souterraines 
 

USAGES COÛT 

Nouveau puits 80 $ 

Réparation ou modification 40$ 

Renouvellement du certificat 50 % du coût 

 
 
2.3.10 Certificat d’autorisation pour les interventions sur les rives et le littoral des 

cours d’eau et lacs 
 

USAGES COÛT 

Rives et littoral 35 $ 

Renouvellement du certificat 100 % du coût 

 
2.3.11 Certificat d’autorisation pour l’installation d’une piscine 
 

USAGES COÛT 

Installation d’une piscine 35$ 

Renouvellement du certificat 50 % du coût 

 
2.3.12 Certificat d’autorisation pour des travaux de remblais et/ou déblais 
 

USAGES COÛT 

Remblais /déblais 35 $ 

Renouvellement du certificat 50 % du coût 

 
 
 
 
 
 



 
2.3.13 Certificat d’autorisation pour exploiter un cirque,  carnaval, un usage 

temporaire de récréation  commerciale ou une activité sur un terrain de 
camping 

 

USAGES COÛT 

Cirque, carnaval, usage temporaire de récréation 
commerciale 

100 $ 

Activité sur un terrain de camping 35 $ 

Renouvellement du certificat 50 % du coût 

 
2.4.1 Dérogation mineure 
 

USAGES COÛT 

Demande de dérogation mineure 300 $ 

 
2.4.2 Usage conditionnel ( ERP / RT ) 
 

USAGES COÛT 

Demande d’usage conditionnel 
- Établissement résidence principale 

- Résidence de tourisme 

 
300 $ 

 

ARTICLE 3 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et abroge tout règlement 
antérieur relatif à la tarification des permis et certificat comme décrit dans les articles 
1.1.5 et 1.1.6 de ce règlement. 
 
ADOPTÉ à Saint-Pierre-Baptiste, ce 14e jour de juin de l’an 2022 
 
 
 
 
 
 
Donald Lamontagne   Marc Fournier 
Maire                                 Directeur général/ greffier-trésorier 

 
 

Avis de motion 10 mai 2022 

Adoption projet du règlement 10 mai 2022 

Adoption du règlement 14 juin 2022 

Entrée en vigueur 14 juin 2022 


