
Canton de Hawkesbury Est
ANNEXE A – RÈGLEMENT NO 2020-48 DROITS ET REDEVANCES 

DÉPARTEMENT DESCRIPTION DU SERVICE FRAIS 2020 FRAIS 2021 FRAIS 2022 FRAIS 2023 

Administration Photocopies (par feuille) 0,25 ¢ 0,50 ¢ 0,50 ¢ 0,50 ¢ 
Photocopies pour les comités 
de la municipalité S/F S/F S/F S/F 
Copies de politiques, livres, 
correspondance (par feuille)  1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 
Certificat de taxes (par numéro 
de rôle) 75,00 $ 85,00 $ 90,00 $ 95,00 $ 
Lettre de conformité (par 
numéro de rôle) 75,00 $ 85,00 $ 90,00 $ 95,00 $ 
Permis de loterie – Tirage ou 
Bingo  

3 p. cent de la valeur 
du prix 

Selon les exigences de 
la CAJO 

Selon les exigences de 
la CAJO 

Selon les exigences de 
la CAJO 

Billets Nevada 3 p. cent de la valeur 
du prix 

Selon les exigences de 
la CAJO 

Selon les exigences de 
la CAJO 

Selon les exigences de 
la CAJO 

Frais d’administration  
Certificat d’arrérages de taxes 

500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 

Envoie d’une télécopie Local 0,50 ¢/feuille  
Interurbain 1$/feuille 

Local 0,50 ¢/feuille  
Interurbain 1$/feuille 

Local 0,50 ¢/feuille 
Interurbain 1$/feuille  

Local 0,50 ¢/feuille  
Interurbain 1 $/feuille 

Chèque sans provision 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 

Licence de mariage N/A 135,00 $ 135,00 $ 140,00 $ 

Frais pour célébrer un mariage 100,00 $ payable au 
Canton de Hawkesbury 
Est 

150,00 $ payable au 
célébrant 

100,00 $ payable au 
Canton de Hawkesbury 
Est 

150,00 $ payable au 
célébrant 

100,00 $ payable au 
Canton de Hawkesbury 
Est 

150,00 $ payable au 
célébrant 

100,00 $ payable au 
Canton de Hawkesbury 
Est 

150,00 $ payable au 
célébrant 

Location de la salle du Conseil 
pour une cérémonie de 
mariage 

125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 

Première boîte bleue 
Boîte bleue additionnelle 

S/F 
Petite 10,00 $ 

S/F 
15,00 $ 

S/F 
15,00 $ 

S/F 
20,00 $ 

Déchets N/A N/A 95,00 $ 100,00 $ 

Loisirs Location d’équipement au Parc 
Samuel Reilly 

N/A 125,00 $ 135,00 $ 135,00 $ 

Bâtiment Permis de construction / 
démolition 

Voir le Règlement  
No 2005-40 

Voir le Règlement  Voir le Règlement  Voir le Règlement  
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Application des 
règlements 

Nouveau permis de chien (par 
chien)  
Renouvellement du permis 
Chien d’assistance 

20,00 $ 

S/F 

S/F 

30,00 $ 

20,00 $ 

S/F 

30,00 $ 

20,00 $ 

S/F 

30,00 $ 

20,00 $ 

S/F 

Remplacement d’une médaille 1,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 

Ramasser un chien en liberté 
une première fois 

50,00 $ 75,00 $ 95,00 $ 100,00 $ 

Ramasser un chien en liberté 
une deuxième fois en 12 mois 

100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00 $ 

Ramasser un chien en liberté 
une troisième fois en 12 mois 

150,00 $ 150,00$ 200,00 $ 300,00 $ 

Frais de fourrière (par jour) 15,00 $ 20,00$ 25,00 $ 30,00 $ 

Frais d’administration – 
contrôle d’animaux 

10 p. cent des coûts de 
ramassage, d’entretien 
et d’élimination (selon 
le cas) 

10 p. cent des coûts de 
ramassage, d’entretien 
et d’élimination (selon 
le cas) 

10 p. cent des coûts de 
ramassage, d’entretien 
et d’élimination (selon 
le cas) 

10 p. cent des coûts de 
ramassage, d’entretien 
et d’élimination (selon 
le cas) 

Permis de chenil 100,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 250,00 $ 

Frais d’élimination 35,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 

Frais d’adoption 20,00 $ plus la médaille 20,00 $ plus la médaille 20,00 $ plus la médaille 20,00 $ plus la médaille 

Passe de 
stationnement 
(rampe de mise 
à l’eau)

Passe de saison pour les 
résidents de Hawkesbury Est 
seulement 

35,00 $ 35,00 $ 45,00 $ 55,00 $ 

Passe journalière pour les 
résidents de Hawkesbury Est 
seulement 

10,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 20,00 $ 

Routes 
Permis d’entrée

Déplacer une entrée 
Nouvelle entrée 
Extension ou modification de 
l’entrée 

50,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 

Supprimer l’entrée
Remplacer l’entrée au même 
endroit 

50,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00 $
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...permis d’entrée Nouveau remplissage du fossé d’une 
cour avant 
Remplacer le remplissage d’un fossé ou 
d’une partie de celui-ci d’une cour avant 
Tout prolongement ou modification d’un 
remplissage de fossé d’une cour avant 

50,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 

Dépôt de 
garantie

Toute entrée déplacée, remplacée ou 
nouvelle ou tout prolongement  1 000,00 $ 1 000,00 $ 1 300,00 $ 1 500,00 $ 

Nouveau remplissage du fossé d’une 
cour avant 
Remplacement du remplissage d’un 
fossé ou d’une partie de celui-ci d’une 
cour avant  
Tout prolongement ou modification d’un 
remplissage de fossé de cour avant 

1 000,00 $ 1 500,00 $ 1 800,00 $ 2 000,00 $ 

Inspection de drain 100,00 $ 125,00 $ 130,00 $ 135,00 $ 

Adressage 
civique

Poteau 32,40 $ ch. 43,10 $ ch. 45,90 $ ch. 47,90 $ ch. 

Bois traité 3,25 $ ch. 4,75 $ ch. 5,75 $ ch. 6,75 $ ch. 

Piquet 12,95 $ ch. 17,95 $ ch. 19,95 $ ch. 21,95 $ ch. 

Embout en PVC 5,95 $ ch. 8,95 $ ch. 9,95 $ ch. 10.95 $ ch. 

Lame en PVC avec numéros lumineux 41,99 $ ch. 50,99 $ ch. 55,99 $ ch. 55,99 $ ch. 

Sous-total
TVH (13%) 

Coût total

96,54 $ 
12,55 $ 

109,09 $

126,48 $ 
16,44 $ 

142,92 $

137,54 $ 
17,88 $ 

155,42 $

143,54 $ 
18,66 $ 

162,20 $

Incendie Services rendus 50,00 $ par pièce 
d’équipement plus le 
coût des pompiers 
sur place

50,00 $ par pièce 
d’équipement, plus le 
coût des pompiers 
sur place

100,00 $/heure par 
véhicule, plus le coût 
des pompiers sur 
place

100,00 $/heure par 
véhicule, plus le coût 
des pompiers sur 
place
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…incendie Incendie de véhicule 

Accident 
350,00 $ la première heure 
ou partie de l'heure, plus 
175,00 $ la ½ ou partie de 
l'heure pour chaque pièce 
d'équipement.  Prix fixe 
350,00 $ si aucun service 
n'est rendu 

Selon les tarifs fixés 
par le ministère des 
Transports 

Selon les tarifs fixés 
par le ministère des 
Transports 

Selon les tarifs fixés 
par le ministère des 
Transports 

Recherche au dossier et copie des 
rapports d'incidents ou des lettres 
de soutien 

N/A 75,00 $ 75,00 $ 75,00 $ 

Lettre de conformité aux avocats, 
ventes immobilières, Commission 
des alcools et des jeux de l'Ontario 
et toutes autres lettres de 
conformité 

N/A 125,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 

Fausse alarme Première (par année civile) S/F S/F S/F S/F 

Deuxième (par année civile) 50,00 $ pour chaque pièce 
d’équipement, plus le coût 
des pompiers, jusqu’à un 
maximum de 300,00 $ 

150,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 

Troisième (par année civile) 50,00 $ pour chaque pièce 
d’équipement, plus le coût 
des pompiers, jusqu’à un 
maximum de 300,00 $ 

300,00 $ 300,00 $ 400,00 $ 

Quatrième (par année civile) 

50,00 $ pour chaque pièce 
d’équipement, plus le coût 
des pompiers, jusqu’à un 
maximum de 300,00 $ 

450,00 $ 450,00 $ 500,00 $ 

Feu de broussaille, Règlement 
2016-44 Feux en plein air  

450,00 $ pour la 1ère heure 
par camion 225,00 $ par ½ 
heure supplémentaire par 
camion, frais fixe de 
450,00$ si aucun service 
n'est fourni mais que le 
département est déployé. 

450,00 $ pour la 1ère

heure par camion 
225 $ par ½ heure 
supplémentaire par 
camion, frais fixe de 
450,00 $ si aucun 
service n'est fourni 
mais que le 
département est 
déployé. 

450,00 $ pour la 1ère

heure par camion 
225 $ par ½ heure 
supplémentaire par 
camion, frais fixe de 
450,00 $ si aucun 
service n'est fourni 
mais que le 
département est 
déployé. 

450,00 $ pour la 1ère

heure par camion 
225 $ par ½ heure 
supplémentaire par 
camion, frais fixe de 
450,00 $ si aucun 
service n'est fourni 
mais que le 
département est 
déployé. 
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PPO Première fausse alarme (par année civile) S/F S/F S/F S/F 

Deuxième fausse alarme (par année civile) 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 

Troisième fausse alarme (par année civile) 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 
Morcellement 
des terres 

Frais pour revoir la Demande 
d’autorisation pour diviser un terrain 200,00 $ 300,00 $ 400,00 $ 450,00 $ 

Frais administratifs pour la Demande 
d’autorisation pour diviser un terrain 100,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 200,00 $ 

Aménagement 
du territoire et 
zonage 

Amendement au zonage 1 800,00 $ 
Coût de planification 1 500,00 $  
Coût administratif non-remboursable 
300,00 $ 
Coût moins de 1 500,00 $ remboursable  

Coût excédent 1 500,00 $ sera facturé 
avec TVH  

Aménagement du 
territoire 1 800,00 $ 
Admin. 300,00 $ 

Aménagement du 
territoire 2 000,00 $ 
Admin. 400,00 $

Aménagement du 
territoire 2 100,00 $ 
Admin. 450,00 $

Aménagement du 
territoire 2 200,00 $ 
Admin. 500,00 $

Dérogation mineure 1 250,00 $ 
Coût de planification100,00 $  
Coût administratif non-remboursable 
250,00 $  
Coût inférieur à 1 000,00 $ remboursable 
Coût excédent 1 000,00 $ sera facturé 
avec TVH 

Aménagement du 
territoire 1 000,00 $ 
Admin. 250,00 $

Aménagement du 
territoire 1 200,00 $ 
Admin. 300,00 $

Aménagement du 
territoire 1 400,00 $ 
Admin. 350,00 $

Aménagement du 
territoire 1 600,00 $ 
Admin. 400,00 $

Règlement municipal de restriction 
provisoire 1 500,00 $ non-remboursable 
Coût excédent sera facturé 

1 500,00 $ 2 000,00 $ 2 100,00 $ 2 200,00 $

Zone de réglementation du plan 
d’implantation 2 000,00 $ non-
remboursable   
Coût excédent sera facturé

2 000,00 $ 2 100,00 $ 2 200,00 $ 2 300,00 $

Revoir le plan de lotissement 1 500,00 $ 
non-remboursable 
Coût excédent sera facturé

1 500,00 $ 2 000,00 $ 2 100,00 $ 2 200,00 $

Appel à la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario 2 500,00 $ non-
remboursable.  
Coût excédent sera facturé.

2 500,00 $ 2 600,00 $ 2 700,00 $ 2 800,00 $

Vente d’un règlement de zonage 30,00 $ 45,00 $ 55,00 $ 65,00 $
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