
DU RÈGLEMENT 2020-130

Actuel En 2021 En vigueur

1 $15.00

2 $70.00

3 $5.00

4 $5.00

5 $5.00

6 $5.00

7 $0.00

8 $5.00 

9 $5.00 

10 $5.00 

11 Coût réel

12 $50.00 + coût réel

a. $10.00 + port

b. $10.00 + port

c. $50.00

d. $50.00

e. $200.00 + coût réel

13 $25.00

14 $0.75

15 $1.00

16 Recouvrement des 

coûts

17 Recouvrement des 

coûts

18 $0.00

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Cartes de la municipalité

États financiers de la municipalité 

Frais de recherche des titres de propriété (coût réel)

Enregistrement et annulatiion d'un certificat d'arriérés d'impôt

Premier avis

Avis final

ANNEXE A1 

ADMINISTRATION

Affidavits et déclarations sous serment * frais annuel pour 

renouvellement de pension

Certificat d'imposition

Drapeaux de la municipalité

Réimpression de facture de taxes des services publics

Réimpression de facture de taxes

Relevé de compte

Avis de retard de paiement de taxes

Facture de taxes envoyée par courriel

Facture de taxes supplémentaire ou répartition

Vente pour taxes impayées

Paiement retourné ou refusé

Photocopies - par page

Photocopies couleur - par page

Avis de retard de paiement de taxes des services publics

Déclaration solennelle

Accord de prolongation

Facture de taxes des services publics envoyée par courriel
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DU RÈGLEMENT 2020-130

Actuel En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A1 

ADMINISTRATION

19 $15.00

20

a. $50.00

b. $50.00 + port

c. $15.00

d. $15.00 + port

21

a $50.00

b. $50.00 + port

c. $15.00

d. $15.00 + port 

22

23 $5.00 

a. $0.20 par page

b. $10.00 par CD-ROM / 

clé USB

c. $7.50/15 minutes

d. $7.50/15 minutes

e. $15.00/15 minutes

f. Selon la facture reçue

24 Recouvrement des 

coûts

25
$50.00

26 Recouvrement des 

coûts

Temps requis par l'agent des règlements pour superviser les tâches 

de nettoyage de l'entrepreneur.

Frais de paiement en ligne

Documents sur CD-ROMS ou clé USB

Recherche manuelle de documents

Préparation d'un document pour divulgation, incluant la 

séparation en parties de ce document

Concevoir un programme informatique ou une autre méthode 

pour produire un document lisible par machine

Coûts, incluant les coûts informatiques engagés par l'institution 

pour localiser, récupérer, traiter et copier des documents si ces 

coûts sont précisés dans la facture adressée à la municipalité

Frais de publicité pour un avis de décision concernant la Loi de 

2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de 

Copie papier, si ramassée

Copie papier, si postée

Copie sur CD ou clé USB, si ramassée

En blanc intentionnellement

Photocopies et imprimés d'ordinateur

Demandes d'accès à l'information

Copie sur CD ou clé USB, si postée

Copie, si postée

Copie officielle sur CD ou clé USB, si ramassée

Copies du règlement de zonage de la municipalité

Copie officielle sur CD ou clé USB, si postée

Copies du plan officiel de la municipalité

Copie, si ramassée

Plan directeur de la municipalité (disponible sur CD seulement)
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DU RÈGLEMENT 2020-130

Actuel En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A1 

ADMINISTRATION

27 $250.00

28

a. $1,800.00

b. $2,400.00

c. $1,600.00

d. $2,150.00

1

a $25.00

b. $90.00

90 x 48 pouces (Contrat de 5 ans)

INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Location de la salle Gaston R. Patenaude Hall à l'hôtel de ville

Moins de quatre heures (tarif horaire)

Tarif journalier

Plaintes au commissaire à l'intégrité

(Lorsqu'une plainte est jugée frivole, vexatoire ou faite de mauvaise 

Frais de publicité pour l'espace réservé aux locataires sur 

l'enseigne extérieure du Parc industriel 417 (frais annuels)

90 x 36 pouces (Contrat de 3 ans)

90 x 48 pouces (Contrat de 3 ans)

90 x 36 pouces (Contrat de 5 ans)
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DU RÈGLEMENT 2020-130

Actuels En 2021 En vigueur

1 $135.00

2 Permis de loterie

a. Bingo 3% du prix total proposé jusqu'à 

concurrence de $50 par 

demande

b. Tombola (sauf 'Trouver l'as') 3% du prix total proposé jusqu'à 

concurrence de $50 par 

demande

c. Billets à fenêtres 3% du prix total proposé jusqu'à 

concurrence de $50 par 

demande

d. Bazar i) Roue de fortune: $10 par roue 

par jour; plus 

ii) Bingo: 3% du prix total 

proposé jusqu'à concurrence de 

$50 par demande; plus 

iii) Tombola: 3% du prix total 

proposé jusqu'à concurrence de 

$50 par demande.

e. Tombola "Trouver l'as" 3% du prix total proposé jusqu'à 

concurrence de $125 par 

demande.

3 $50.00

i. charriot pour vente de crème glacée $50.00

ii. cantine mobile pour vente de crème glacée $50.00

Véhicule servant à la vente de crème glacée

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A2

PERMIS DIVERS

Permis de mariage

A2 Licensing Fees 4 / 47



DU RÈGLEMENT 2020-130

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A2

PERMIS DIVERS

4

a. $300.00

5 $500.00

6

a.

i. Permis original $100.00

ii. Renouvellement de permis $50.00

b.

i. Chauffeur de taxi $50.00

ii. Chauffeur de taxi - 1 à 10 taxis $300.00

iii. Propriétaire de taxi $100.00

c. $50.00

d.

i. 10% de la contrepartie réelle dans le contrat 

de vente jusqu'à concurrence de $5,800

ii. $50.00

iii. $50.00

e.

i. $30.00

ii. $20.00

iii. $10.00

iv. $10.00

f.

i. $20.00

ii. $50.00

Compteur après vérification initiale

Nouvelle inspection du véhicule

Frais de remplacement ou de duplication

Plaque d'immatriculation

Certificat de permis

Photo d'identité

Fiche des tarifs

Frais d'Inspection par véhicule

D'un véhicule à un véhicule de remplacement

Vendeurs itinérants, colporteurs, mendiants

Permis de vendeur itinérant, colporteur ou mendiant

Permis de cantine mobile 

Permis de taxi 

Frais de traitement de la demande

Coût du permis

Frais de retard (en plus du coût du permis)

Frais de transfert de permis

De propriétaire à propriétaire

Propriétaire de taxi - frais de transfert du permis 

d'un propriétaire de taxi décédé à son conjoint 

légal ou un enfant dans les 3 mois suivants le 

décès du titulaire du permis.
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Actuels En 2021 En vigueur

1

a. $25.00

b. $25.00

c. $20.00

d. $20.00

e. $0.00

f. $10.00 

2 $2.00

3 $50.00

4 $100.00

5

a. $35.00

b. $45.00

6 $15.00 / 5  jours

7 $50.00

8 $100.00

9

a. $800.00 Bannière 4'x8' (2 ans)

Deuxième fois (frais par jour)

Chien guide pour aveugle

Frais d'inscription tardive en sus des frais d'enregistrement.

Location de pièges

Remplacement d'une médaille pour chien

Permis de Chenil - Élevage canin

Permis de Chenil - Pension pour chiens

Frais de récupération

Première fois (frais par jour)

Chenil Récréatif

Permis de chenil - Garderie canine

Bannières publicitaires au Parc canin

Frais d'enregistrement

Chien

Chienne

Chien castré

Chienne stérilisée

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A3

CONTRÔLE CANIN

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

A3 Canine Control Fees 6 / 47



Actuel En 2021 En vigueur

1

a. $100.00

$25 per m²  $200.00 

minimum

$300.00 plus $50 par 

m² en sus

$600.00 plus

$50 per extra m² 

$1,000.00 plus $100 par 

extra m² en sus

$2,000.00 plus $100 par 

extra m² en sus

2

a. $100.00

b. $100.00

c. Selon l'estimation des 

coûts

supprimé le 

01/01/2017

3

a. $0.00 Selon le coût actuel + 

10%

2021-01-01Embauche d'un tier parti pour effectuer des travaux

Permis de voie d'accès

VOIE D'ACCÈS PRIVÉE (PONCEAUX)

Inspection par le service des travaux 

publics.

Travaux de construction par le service des travaux publics (selon 

l'estimation fournie par la municipalité).

SERVICES GÉNÉRAUX

Permis de terrassement

i. Dépôt pour le terrassement de fossé, incluant le forage sous une route 

à partir d'un fossé (remboursable à l'inspection finale des travaux, un an 

après la délivrance du permis).

ii. Dépôt pour le terrassement d'un chemin résidentiel ou commercial en 

gravier sur 50% ou moins de la partie carossable et sur 3 mètres ou 

moins de largeur (remboursable à l'inspection finale des travaux, un an 

après la délivrance du permis).

ii. Dépôt pour le terrassement d'un chemin résidentiel ou commercial en 

gravier sur 50% ou plus de la partie carossable et sur 3 mètres ou moins 

de largeur (remboursable à l'inspection finale des travaux, un an après la 

délivrance du permis).

ii. Dépôt pour le terrassement d'un chemin résidentiel ou commercial en 

asphalte sur 50% ou plus de la partie carossable et sur 3 mètres ou 

moins de largeur (remboursable à l'inspection finale des travaux, un an 

après la délivrance du permis).

ii. Dépôt pour le terrassement d'un chemin résidentiel ou commercial en 

asphalte sur 50% ou moins de la partie carossable et sur 3 mètres ou 

moins de largeur (remboursable à l'inspection finale des travaux, un an 

après la délivrance du permis).

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A4

TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

A4 Public Work Fees
7 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

1

1

a. $0.00

b. $800.00

2

a. $450.00

b. $225.00

c. Recouvrement des 

coûts

3

a. $450.00

b. $225.00

c. Recouvrement des 

coûts

Intervention dans le cas de matières dangereuses et de 

déversements.

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A5

SERVICES DES INCENDIES

FRAIS DES SERVICES DES INCENDIES

Au cours d'une année civile, pour répondre aux fausses 

alarmes résultant d'un manque d'entretien d'un système 

d'alarme incendie ou d'un système d'urgence ou du travail 

effectué sur un système d'alarme incendie ou un système 

d'urgence sans en aviser le service des incendies (à la 

discrétion du chef du service des incendies ou de son 

représentant). Après la troisième fausse alarme, une 

attestation de l'existence d'un certificat récent d'inspection 

annuelle du système sera exigée.

Première et seconde fausses alarmes au cours d'une 

Chaque fausse alarme subséquente.

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Pour chaque 1/2 heure additionnelle ou toute portion 

de celle-ci (par véhicule).

Plus les coûts réels engagés ainsi que le nettoyage 

et le remplacement de l'équipement du service des 

incendies.

Première heure ou toute portion de celle-ci (par 

Pour chaque 1/2 heure additionnelle ou toute portion 

de celle-ci (par véhicule).

Plus les coûts réels engagés ainsi que le nettoyage 

et le remplacement de l'équipement du service des 

incendies.

Intervention lors d'un incident illégal nécessitant l'aide d'un 

autre service ((OPP, GRC, etc.).

Première heure ou toute portion de celle-ci (par 

véhicule).

A5 Fire Department Fees 8 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A5

SERVICES DES INCENDIES

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

4 $75.00

5 $75.00

6 $85.00

7 $100.00

8

9

a. $100.00

b. $50.00

c. $150.00

10

a. $100.00

b. $50.00

11

a. $200.00

Recherche de fichiers et copies de rapports d'incidents pour 

des lettres de soutien.

Rapports de conformité aux avocats, aux agences 

immobilières, à la Commission des alcools et des jeux de 

l'Ontario, etc. 

Garde feu (obligatoire ou sur demande).

1 camion et 2 pompiers / heure.

Rapports d'inspection de services de garde.

Inspections pour LCBO.

Inspections (2 h) de commerces, d'industries, de bâtiments 

mutli résidentiels, de loyers de groupe, motels, immeubles 

d'habitation et autres inspections accréditées. 

Inspections pour des organisations à but non lucratif.

Inspections (2 heures). 

Plus le coût par heure incluant la recherche et la 

préparation de rapports après les 2 premières 

Suivi d'inspections de non-conformité applicable au 

3e suivi et aux suivis subséquents.

Examens du plan de sécurité-incendie.

2 premières heures d'examen.

Plus le coût par heure incluant la recherche et la 

préparation de rapports après les 2 premières 

A5 Fire Department Fees 9 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A5

SERVICES DES INCENDIES

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

12

a. $350.00

b. $1,000.00

c.

13 Selon les frais 

prévus dans la Loi de 

1990 sur les 

infractions 

provinciales

14 1.25% / mois

2

1

a. $477.00

b. $477.00

2

a. $477.00

b.

$238.00

c.
Recouvrement des 

coûts

3 $25.00

4 $0.00

3 Boîte à cléà clés $100.00

Intervention à la suite d'une plainte au sujet d'un feu en 

plein air sans permis (avertissement à la discrétion du chef 

du service des incendies ou de son représentant).

résidentiel par heure

Plus inspections requises selon l'article.

Violations du code des incendies.

Révisions et approbation des sites de distribution de 

propane tel que requis par TSSA.

Intérêt sur les frais impayés après 60 jours.

Feu en plein air 

Niveau 1

Niveau 2

Événements d'organisations à but non lucratif.

Permis de feu

commercial par par heure

Intervention à la suite d'une plainte au sujet d'un feu en 

plein air avec permis, mais qui enfreint les conditions 

stipulées sur le permis.

Première heure ou toute portion de celle-ci (par 

véhicule).Pour chaque 1/2 heure additionnelle ou toute portion 

de celle-ci (par véhicule).

Plus les coûts réels engagés ainsi que le nettoyage 

et le remplacement de l'équipement du service des 

A5 Fire Department Fees 10 / 47



Actuels Total En 2021 Total En vigueur

1

a. $85.00 $87.00 1 janv. 2021

$47.00 $48.00 1 janv. 2021

$59.00 $61.00 1 janv. 2021

b. $0.00 $0.00

c. $25.00 / semaine

d. $2.00

e. $0.00

f. $0.00

g. $0.00

h. $0.00

2

a.
À vendre au prix de 

l'achat en vrac

À vendre au prix de l'achat en 

vrac + T.V.H.

2 nov. 2020

b.

a. Gratuit

b. Gratuit

c. 7$Boîte bleue additionnelle.

Logements subventionnés (Centre Urgel, Villa Ste-Therese et 

Résidence Prescott-Russell).

Étiquettes pour collecte régulière additionnelle.

Étiquettes pour appareils ménagers (semaines spéciales).

Étiquettes pour gros articles pesant plus de 23 kg (50 lbs) 

(semaines spéciales).

Compost (semaines spéciales).

Sac à déchets additionnel par semaine pour des raisons 

médicales (note du médecin requise et renouvellement annuel).

Frais de réacheminement des déchets

Composteurs

Boîtes bleues

Nouveaux résidants.

Remplacer une boîte bleue endommagée identifiée 

i)  Frais d'utilisation fixes par unité de logement pour la collecte 

et le traitement du recyclage pour les utilisateurs qui ont 

uniquement des bennes à ordures. 

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A6

DU RÈGLEMENT 2020-130

 GESTION DES DÉCHETS

Frais de collecte

i)  Frais d'utilisation fixes par unité de logement pour la collecte 

des ordures (voir le règlement 35-2015). Ne s'appliquent pas aux  

utilisateurs qui ont des bennes à ordures.

$191.00 $196 

ii)  Frais d'utilisation fixes par unité de logement pour l'élimination 

des ordures (voir le règlement 35-2015). Ne s'appliquent pas aux  

utilisateurs qui ont des bennes à ordures.

iii)  Frais d'utilisation fixes par unité de logement pour la collecte 

et le traitement du recyclage (voir le règlement 35-2015). Ne 

s'appliquent pas aux  utilisateurs qui ont des bennes à ordures.

A6 Waste Management Fees 11 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

1 $15.00                        
(monnaie exacte seulement)

2 $102.00

3 $253.00

4 $182.00

5 $8.00

6 $0.00

7 $126.50

$91.00

$51.00

Aller simple.

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A7

DU RÈGLEMENT 2020-130

TRANSPORT EN COMMUN

Carnet de 10 billets.

Laissez-passer mensuel

Laissez-passer étudiant 

Laissez-passer mensuel perdu.

Enfants de 5 ans et moins.

Carte d'identification de l'Institut national canadien pour les aveugles 

(INCA) (50% de rabais sur les passes mensuelles régulières)

Carte d'identification de l'Institut national canadien pour les aveugles 

(INCA) (50% de rabais sur les passes mensuelles étudiantes)

Carte d'identification de l'Institut national canadien pour les aveugles 

(INCA) (50% de rabais sur les carnets de 10 billets)

A7 Transit Fees 12 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

1 $50.00 

2 $40.00 

3

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A8

 PISCINES

Permis de piscine.

Nouvelle inspection de piscine déjà installée (clôture et dispositifs de 

sécurité seulement).

Structures annexes (voir le règlement sur les permis de construire).

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

A8 Pool Fees 13 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

1

a. $145.00

$18.00

$163.00

$145.00

$27.00

$172.00

1 mai 2021

b. $170.00

$21.00

$191.00

$170.00

$32.00

$202.00

1 mai 2021

c. $196.00

$25.00

$221.00

$196.00

$37.00

$233.00

1 mai 2021

d. $243.00

$30.00

$273.00

$243.00

$46.00

$289.00

1 mai 2021

2

a. $125.00

$16.00

$141.00

$125.00

$23.00

$148.00

1 mai 2021

3

a. $76.50

$12.00

$88.50

Tarif horaire aux heures de pointe (après 17 h en semaine - après 7 h en fin de semaine)

Programmes municipaux/organisations axées sur les jeunes  

Plus: supplément complexe de loisirs *

Total

Équipe de hockey junior B locale                                            

Plus: supplément complexe de loisirs *                                      

Total

Adultes/résidants                                                                      

Plus: supplément complexe de loisirs *                                      

Total

Non-résidants                                                                            

Plus: supplément complexe de loisirs *                                     

Total

Tarif horaire en dehors des heures de pointe (avant 17 h en semaine - avant 7 h en fin de 

semaine)

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

PATINOIRES

Groupes locaux

Plus: supplément complexe de loisirs *

Total

Tarif spécial location de dernière minute

Tarif horaire

Plus: supplément complexe de loisirs *

Total

Conditions:

1) Un individu peut faire une réservation de dernière minute à l'intérieur de la même 

journée.

2) La réservation doite être faite auprès d'un employé responsable du département des 

parcs et loisirs avant votre arrivée.

3) La totalité du contrat doit être payée avant d'embarquer sur la glace.

4) Une personne de 18 ans et plus doit être présente.

5) Sujet à la disponibilité du personnel et/ou du temps de glace.

A9 Parks and Rec Fees 14 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

4

a. $ 75.00

$9.00

$84.00

$ 75.00

$14.00

$89.00

1 mai 2021

b. $695.00

$87.00

$782.00

$695.00

$130.00

$825.00

1 mai 2021

c. $989.00

$124.00

$1,113.00

$989.00

$185.00

$1,174.00

1 mai 2021

5 Selon la politique

ex: le supplément en 2019 est de 9.00 $, sera de 18.00 $ en 2020 et de 27.00 $ en 2021

1

a. $1,156.00 $1,215.00 1 janv. 2021

b. $309.00 $325.00 1 janv. 2021

c. $52.00 $0.00 2 nov. 2020

d. $10 de l'heure

e. $7 de l'heure

2

a. $25.00 1 janv. 2021

b. $0.00 $40.00 1 janv. 2021

b. $165.00 $173.00 1 janv. 2021

c. $10 de l'heure

d. $7 de l'heure

Événement sans alcool + dépôt de garantie de $200.00

Plus: supplément complexe de loisirs *

Total

Événement avec alcool + dépôt de garantie de $200.00

Plus: supplément complexe de loisirs *

Total

Politique d'annulation et de remboursement

* Le taux de supplément augmente de 6.25%.  Ce programme en est à sa 2e année de 3. 

INSTALLATIONS INTÉRIEURES

Centre communautaire Camille Piché

Tarif horaire pour la surface de béton + taxes applicables

Sports (4 heures ou moins)                                                       

Plus: supplément complexe de loisirs *

Total

Moins de trois heures (tarif horaire) (Réunions d'associations à but non-lucratif)

Moins de trois heures  (tarif horaire) (Fêtes d'anniversaire, conférences, programmes, 

etc.)Trois heures et plus

Services de bar (moins de 5 heures)

Services de bar (plus de 5 heures)

Salle, cuisine & services de bar PDC (tarif journalier)

Salle, cuisine & services de bar (tarif journalier)

Cuisine seulement (tarif journalier)

Services de bar (moins de 5 heures)

Services de bar (plus de 5 heures)

Palais des sports d'Embrun
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

3

a. $25.00 1 janv. 2021

b. $0.00 $40.00 1 janv. 2021

c. $165.00 $173.00 1 janv. 2021

d. $465.00 $488.00 1 janv. 2021
e. $52.00 $0.00 2 nov. 2020

4

a. $165.00 $185.00 1 janv. 2021

b. $90.00

c. $25.00 1 janv. 2021

d. $0.00 $30.00 1 janv. 2021

e. $90.00 $110.00 1 janv. 2021

f. $25.00 1 janv. 2021

g. $0.00 $40.00 1 janv. 2021

5

a. $206.00 $216.00 1 janv. 2021

b. $165.00 $173.00 1 janv. 2021

c. $90.00 $95.00 1 janv. 2021

d. $52.00 $0.00 2 nov. 2020

e. $25.00 1 janv. 2021

f. $0.00 $40.00 1 janv. 2021

g. $10 de l'heure

h. $7 de l'heure

6

$50.00

7 Selon la politique

Centre communautaire Dr. Frank Kinnaird

Salles d'activités et de réunion (tarif journalier)

Salles de réunion seulement - (tarif journalier)

Salles de réunion seulement - moins de trois heures (tarif horaire) (Réunions 

d'associations à but non-lucratif)

Salles de réunion seulement - moins de trois heures (tarif horaire)  (Fêtes d'anniversaire, 

conférences, programmes, etc.)

Salles d'activités seulement (tarif journalier) 

Moins de trois heures (tarif horaire) (Réunions d'associations à but non-lucratif)

Moins de trois heures  (tarif horaire) (Fêtes d'anniversaire, conférences, programmes, 
Trois heures et plus

Trois heures et plus avec services de bar PDC (tarif journalier)
Cuisine seulement (tarif journalier)

Russell Sport & Youth Centre 

Cuisine seulement (tarif journalier)

Trois heures ou moins (tarif horaire) (Réunions d'associations à but non-lucratif)

Trois heures ou moins (tarif horaire) (Fêtes d'anniversaire, conférences, programmes, 

etc.)

Services de bar (moins de 5 heures)

Services de bar (plus de 5 heures)

Frais de mise en place dans les installations intérieures sous les sections 1, 

2, 3 et 5)

Salles d'activités seulement - moins de trois heures (tarif horaire) (Réunions 

d'associations à but non-lucratif)

Salles d'activités seulement - moins de trois heures (tarif horaire)  (Fêtes d'anniversaire, 

conférences, programmes, etc.)
Centre communautaire de Marionville 

Salles A & B + cuisine (tarif journalier)

Salle A & cuisine (tarif journalier)

Salle B & cuisine (tarif journalier)

Des frais de mise en place de 4 heures s'appliquent quand un utilisateur demande d'installer dans 

une installation du matériel additionnel avant la tenue d'un événement.

Politique d'annulation et de remboursement pour des événements spéciaux
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

1

a. 20.40$                         

b. 14.40$                         

2

a. 25.20$                         

b. 16.80$                         

3

a. 33.60$                         

b. 20.40$                         

4 Selon la politique

5

a. $10.00

b. $5.00

c. $50.00

6

a. $20.00

b. $62.00

Ligues d'adultes/résidants

Installations éclairées (tarif horaire)

Installations non éclairées (tarif horaire)

Non-résidants

Installations éclairées (tarif horaire)

Installations non éclairées (tarif horaire)

INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

Programmes municipaux/organisations axées sur les jeunes

Installations éclairées (tarif horaire)

Installations non éclairées (tarif horaire)

Les utilisateurs qui réservent un parc pour un pique-nique ou pour une autre activité 

récréative doivent remplir et signer une demande de permis et indiquer leurs besoins 

spéciaux tels que poubelles, tables de pique-nique, etc.  Des frais seront facturés pour la 

délivrance du permis et pour les fournitures et l'équipement.

Abri de pique-nique - Embrun.

Frais d'annulation

Frais de location de fournitures et d'équipement

Tables de pique-nique (coût par événement - maximum 3 jours).

Barricades routières (coût par événement - maximum 3 jours)

Livraison/ramassage (chaque direction)

Frais de location des aires de pique-nique et des parcs
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

1

a. $3.50

  0.40

$3.90

$3.50

  0.70

$4.20

1 avr. 2021

$4.00

  0.50

$4.50

$4.00 

 0.80

$4.80

1 avr. 2021

$ 60.00

  $7.50

$67.50

$ 60.00

  $11.30

$71.30

1 avr. 2021

b. $70.00

$8.80

$78.80

$70.00

$13.10

$83.10

1 avr. 2021

$85.00

$10.60

$95.60

$85.00

$15.90

$100.90

1 avr. 2021

c. $138.00

$17.30

$155.30

$138.00

$25.90

$163.90

1 avr. 2021

NATATION

Natation

1. laissez-passer individuel quotidien (enfants de 14 ans ou plus jeune)

Plus: surchage d'un complexe de loisirs *

Total

2. laissez-passer individuel quotidien (enfants de 14 ans ou plus vieux et adultes)

Plus: surchage d'un complexe de loisirs *

Total

3. laissez-passer individuel mensuel (adulte)

Plus: surchage d'un complexe de loisirs *

Total

Laissez-passer individuel saisonnier (adulte)

Plus: surchage d'un complexe de loisirs *

Total

Laissez-passer familial mensuel

Plus: surchage d'un complexe de loisirs *

Total

Laissez-passer familial saisonnier

Plus: surchage d'un complexe de loisirs *

Total

* Le taux de surchage augmentera de 6,25% pour les deux prochaines années.

ex.: Supplément pour 1 abonnement de saison individuel (adulte) en 2019 est $4.40, sera $8.80 en 2020 

et $13.10 en 2021.
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

1

a. $7.08

b. $7.88

a. $2.10

a. $2.89

b. $3.75

c. $3.50

d. $1.77

1

a. $175.00 $180.00 1 janv. 2021

b. $130.00 $135.00 1 janv. 2021

c. $70.00 $75.00 1 janv. 2021

a. $210.00 $215.00 1 janv. 2021

b. $160.00 $165.00 1 janv. 2021

c. $80.00 $85.00 1 janv. 2021

a. $105.00 $110.00 1 janv. 2021

b. $85.00 $90.00 1 janv. 2021

c. $50.00 $55.00 1 janv. 2021

a. $125.00 $130.00 1 janv. 2021

b. $105.00 $110.00 1 janv. 2021

c. $60.00 $65.00 1 janv. 2021

Quilles

Ligue 

Tarif de jour par joueur pour 3 parties

Tarif en soirée par joueur pour 3 parties

Groupes

Tournoi / joueur / partie

QUILLES

Location du terrain (1 heure)

RÉSIDANTS - EN SAISON (16 octobre - 30 avril)

Terrain complet aux heures de pointe (17 h - 23 h en semaine - 7 h - 23 h en fin de 

semaine)

Terrain complet en dehors des heures de pointe (6 h - 17 h en semaine)

1/3 du terrain

NON-RÉSIDANTS - EN SAISON (16 octobre - 30 avril)

Parties 

Jour de semaine (vendredi seulement de 9 h 30 à 16 h)

Fin de semaine et vendredis soirs

Écoles & garderie (jour de semaine seulement entre 9 h 30 et 16 h ; souliers inclus)

Soulier - individuel

DÔME SPORTIF

1/3 du terrain

NON-RÉSIDANTS - HORS SAISON (1 mai - 15 octobre)

Terrain complet aux heures de pointe (17 h - 23 h en semaine - 7 h - 23 h en fin de 

semaine)

Terrain complet en dehors des heures de pointe (6 h - 17 h en semaine)

1/3 du terrain

Terrain complet aux heures de pointe (17 h - 23 h en semaine - 7 h - 23 h en fin de 

semaine)

Terrain complet en dehors des heures de pointe (6 h - 17 h en semaine)

1/3 du terrain

RÉSIDANTS - HORS SAISON (1 mai - 15 octobre)

Terrain complet aux heures de pointe (17 h - 23 h en semaine - 7 h - 23 h en fin de 

semaine)

Terrain complet en dehors des heures de pointe (6 h - 17 h en semaine)
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

a. $75.00 $80.00 1 janv. 2021

a. $5.00 

b. $10.00 

c. $150.00 

2 Laissez-passer pour le gym (inclus la piste de course et de marche)

a. $10.00

b. $50.00 $55.00 1 janv. 2021

c. $35.00 $38.50 1 janv. 2021

d. Mensuel (aînés 55+) $40.00 $44.00 1 janv. 2021

e. $35.00 $38.50 1 janv. 2021

f. $275.00 $302.50 1 janv. 2021

g. $200.00 $220.00 1 janv. 2021

h. Semestriel (aînés 55+) $220.00 $242.00 1 janv. 2021

i. $200.00 $220.00 1 janv. 2021

j. $500.00 $550.00 1 janv. 2021

k. $350.00 $385.00 1 janv. 2021

l. $425.00 $467.50 1 janv. 2021

m. $350.00 $385.00 1 janv. 2021

a. $15.00

b. $65.00 $71.50 1 janv. 2021

c. $375.00 $412.50 1 janv. 2021

d. $625.00 $687.50 1 janv. 2021

3

a. $25.00 $27.50 1 janv. 2021

b. $15.00 8 déc. 2020

c. $10.00 de l'heure

ÉCOLES (situées dans le canton de Russell seulement)

À la carte 

Mensuel (adultes)

Mensuel (étudiants 16+)

Mensuel (13-15 ans sous la surveillance d'un adulte (18+)

Semestriel (adultes)

Semestriel (étudiants 16+)

Terrain complet (de septembre à juin, du lundi au vendredi de 8h à 15h)

TERRAIN PUBLIC / GAZON

Tarif de l'heure par résident (seulement à l'heure indiquée)

Tarif de l'heure par famille (2 adultes et 2 enfants - même adresse)

Passe familiale - Jan - Avril (2 adultes et 2 enfants - même adresse)

RÉSIDANTS ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX

À la carte 

Mensuel

Semestriel

Annuel (adultes - étudiants 16+ - aînés 55+)

Terrain multisports (tennis/badminton/pickleball)

Tarif horaire (tennis, pickleball & badminton) aux heures de pointe (6 h à 17 h en semaine et 

7 h à 20 h la fin de semaine)

Semestriel (13-15 ans sous la surveillance d'un adulte (18+)

Annuel (adultes)

Annuel (étudiants 16+)

Annuel (aînés 55+)

Annuel (13-15 ans sous la surveillance d'un adulte (18+)

NON-RÉSIDANTS

Tarif horaire (tennis, pickleball & badminton) en-dehors des heures de pointe (17 h à 22 h 

en semaine)

Location de machine de tennis (disponible pour les membres et les non-membres pendant 

la location du terrain sous réserve de disponibilité)
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

4

a. $5.00 

b. $20.00 $22.00 1 janv. 2021

c. $100.00 $110.00 1 janv. 2021

d. $220.00 $242.00 1 janv. 2021

e. Annuel (étudiants 13-17) $75.00 $82.50 1 janv. 2021

e. $75.00 $82.50 1 janv. 2021

f. $0.00 $0.00 8 déc. 2020

a. $7.00 

b. $25.00 $27.50 1 janv. 2021

c. $125.00 $137.50 1 janv. 2021

d. $275.00 $302.50 1 janv. 2021

e. $0.00 $0.00 8 déc. 2020

1

a. $3 000 (par année)

2

a. $500.00 

b. $450,00 (par année)

c. $400,00 (par année)

1

a. $150.00 

b. $25.00 

Annuel (adultes 18+)

Annuel (laissez-passer familial - enfants jusqu'à 18 ans)

Annuel (aînés 55+)

À la carte (enfants de 12 ans ou plus jeune accompagnés d'un adulte)

NON-RÉSIDANTS

À la carte

Piste de course / marche

RÉSIDANTS ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX

À la carte

Mensuel (adultes - étudiants 18+ - aînés 55+)

Bannières intérieures

4 X 8 (1 an)

4 X 8 (3 ans)

4 X 8 (5 ans)

Salle de conférence
Location

Mensuel

Annuel (adultes - étudiants 18+ - aînés 55+)

Annuel (laissez-passer familial - enfants jusqu'à 18 ans)

À la carte (enfants de 12 ans ou plus jeune accompagnés d'un adulte)

Affiches extérieures

10' X 10' 

Par jour

Quatre heures ou moins (tarif horaire)

A9 Parks and Rec Fees 21 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

ANNEXE A9

DU RÈGLEMENT 2020-130 (TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 2020-155)

FRAIS DE LOCATION DES PARCS ET INSTALLATIONS DE LOISIRS

1

a.

$30.00

$8.00

$8.00

$16.00

b.

Bébés (0-18 mois) par jour $50.00

Bambins (1 1/2  - 2 1/2 ans) par jour $36.00

Préscolaires (21/2 - 4 ans) par jour $36.00

Matin

Après-midi

Matin et après-midi

Préscolaire

GARDERIE

Garderie

Avant et après l'école

Jour
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

1

a.

i. $344.00 $275.00 1-Jan-21

ii. $2.860 

b.

i. $141.04 $112.75 1-Jan-21

ii. $2.860 

c.

i. $227.04 $181.50 1-Jan-21

ii. $2.860 

d.

i. $516.00 $412.50 1-Jan-21

ii. $2.860 

e.

i. $1,032.00 $825.00 1-Jan-21

ii. $2.860 

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Tarif de consommatiion/m3.*

Logement supplémentaire dans une résidence unifamiliale.

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Tarif de consommatiion/m3.*

Immeubles d'habitation, logements supplémentaires dans des 

résidences unifamiliales et les immeubles résidentiels en 

copropriété à paliers multiples (comprend les immeubles en 

copropriété de faible et de grande hauteur).

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

Tarifs du service d'eau

Résidences unifamiliales (comprend les résidences unifamiliales, 

jumelées, en rangée et les duplex).

Tarif annuel fixe par unité commerciale.

Tarif de consommatiion/m3.*

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Tarif de consommatiion/m3.*

Bâtiments non résidentiels et commerciaux avec un compteur d'eau 

inférieur à 1,5 pouce (comprend toutes les utilisations commerciales, 

industrielles et institutionnelles et les copropriétés commerciales).

Tarif annuel fixe par unité commerciale.

Tarif de consommatiion/m3.*

Bâtiments non résidentiels et commerciaux avec un compteur d'eau de 

1,5 pouce et plus (comprend toutes les utilisations commerciales, 

industrielles et institutionnelles et les copropriétés commerciales).
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

f.

i. $141.04 $112.75 1-Jan-21
ii. $2.860 

g.

i. $79.12 $63.25 1-Jan-21
ii. $2.860 

h.

i. $0.00

ii. $2.860 

i.

i. $1,032.00 $825.00 1-Jan-21

ii. $2.860 

2

a.

i. $366.00 $300.00 1-Jan-21

b.

i. $150.06 $123.00 1-Jan-21

Maisons de retraite et établissements de santé (avec cuisine).

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Résidences unifamiliales (comprend les résidences unifamiliales, 

jumelées, en rangée et les duplex).

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Logement supplémentaire dans une résidence unifamiliale

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Tarif de consommatiion/m3.*

Écoles

Tarif annuel fixe.

Tarif de consommatiion/m3.*

Tarifs du service d'égout

Tarif de consommatiion/m3.*

Maisons de retraite et établissements de santé (sans cuisine).

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Tarif de consommatiion/m3.*

Installations communautaires (comprend les arénas, les bibliothèques, 

les parcs, les centres communautaires et les musées appartenant à la 

municipalité).
Tarif annuel fixe par unité de logement.
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

c.

i. $241.56 $198.00 1-Jan-21

d.

i. $549.00 $450.00 1-Jan-21

e.

i. $1,098.00 $900.00 1-Jan-21

f

i. $150.06 $123.00 1-Jan-21

g.

i. $84.18 $69.00 1-Jan-21

h.

i.

i.

i. $1,098.00 $900.00 1-Jan-21Tarif annuel fixe.

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Maisons de retraite et établissements de santé (sans cuisine).

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Installations communautaires (comprend les arénas, les bibliothèques, 

les parcs, les centres communautaires et les musées appartenant à la 

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Écoles

Tarif annuel fixe par unité de logement.

Bâtiments non résidentiels et commerciaux avec un compteur d'eau 

inférieur à 1,5 pouce (comprend toutes les utilisations commerciales, 

Tarif annuel fixe par unité commerciale.

Bâtiments non résidentiels et commerciaux avec un compteur d'eau de 

1,5 pouce et plus (comprend toutes les utilisations commerciales, 

Tarif annuel fixe par unité commerciale.

Maisons de retraite et établissements de santé (avec cuisine).

Immeubles d'habitation, logements supplémentaires dans des 

résidences unifamiliales et les immeubles résidentiels en 

copropriété à paliers multiples (comprend les immeubles en 

copropriété de faible et de grande hauteur).
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

3

a.

i. $100.00

ii. $200.00

b.

i. $100.00

ii. $200.00

c. $100.00

d.

i. $50.00

ii. $250.00

e.

i. $50.00

ii. $25.00 Propriétaire précédent                                  

$25.00  Nouveau propriétaire    =   

$50.00

f. $50.00

g.

i. voir la liste des coûts ci-jointe 

(A10-1 Coûts des compteurs 

d'eau).

ii.

Frais divers des services d'eau et d'égout

Frais d'interruption du service d'eau (construction ou utilisations 

temporaires).

Tarif horaire pendant les heures d'ouverture de la municipalité.

Tarif horaire en dehors des heures d'ouverture de la municipalité.

Frais de rétablissement du service d'eau (construction ou utilisations 

temporaires).

Coût d'installation le cas échéant.

Frais de lecture du compteur                                                

à la demande du propriétaire ou de l'occupant.

Changement de propriétaire (propriétaire précédent et nouveau 

propriétaire

Test de fuite du compteur d'eau (à la demande du propriétaire ou de 

l'occupant).

Compteurs d'eau

Coût par unité déterminé par le conseil.

Tarif horaire pendant les heures d'ouverture de la municipalité.

Tarif horaire en dehors des heures d'ouverture de la municipalité.

Inspection du système d'eau (par raccordement).

Permis de raccordement au service d'eau (par raccordement).

Pour une nouvelle construction.

Raccordement par des propriétés existantes + les systèmes latéraux, 

les matériaux, etc.
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

h. $0.00

i.

i. $30.00

ii. $100.00

j.

i.

k.

i.

l.

i.

a. Tarif horaire pendant les heures d'ouverture de la municipalité. $100.00

ii.

a. Par raccordement $100.00

iii.

a. Tarif horaire pendant les heures d'ouverture de la municipalité. $100.00

b. Tarif horaire en dehors des heures d'ouverture de la municipalité 

+ le coût des matériaux.

$200.00

4

a.

i.

a. Pendant les heures d'ouverture de la municipalité (frais $30.00

b. Pendant les heures d'ouverture de la municipalité (tarif horaire). $100.00

c. En dehors des heures d'ouverture de la municipalité (frais 

minimum).

$60.00

Infrastructures existantes

Frais du service d'eau

Interruption/rétablissement du service d'eau

Intérêt perçu lorsque l'arriéré est inscrit au compte de taxes

1.25% par mois à partir de la date où l'arriéré est inscrit au compte de 

taxes.

Frais du service d'égout

Permis de service d'égout.

Inspection du système d'égout.

Autres service d'égout.

Certificat d'arriérés du service d'eau

Autres services d'eau, utilisation des bornes d'incendie, etc.

Frais minimum

Tarif horaire

Frais de retard de paiement

1.25% par mois sur tous les montants dus pour les frais de services 

d'eau et d'égout.
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

d. En dehors des heures d'ouverture de la municipalité (tarif 

horaire).

$200.00

ii. $50.00

iii. $100.00

iv. $50.00

b.

i.

a. Coût par unité déterminé par le conseil + les frais d'installation le 

cas échéant.

voir la liste des coûts ci-jointe 

(A10-1 Coûts des compteurs 

d'eau).

ii.

a. Pendant les heures d'ouverture de la municipalité (frais 

minimum).

$30.00

b. Pendant les heures d'ouverture de la municipalité (tarif horaire). $100.00

c. En dehors des heures d'ouverture de la municipalité (frais 

minimum).

$60.00

d. En dehors des heures d'ouverture de la municipalité (tarif 

horaire).

$200.00

c.

i.

$100.00

ii.

$100.00

Autres frais du service d'eau

Nouveaux compteurs d'eau.

Utilisation des bornes d'incendie, nouvelle conduite principale, 

rinçage, dégel des conduits.

Frais du service d'égout

Permis de raccordement au service d'égout (par raccordement).

Inspection du système d'égout par les services publics (par 

raccordement).

Permis de raccordement au service d'eau.

Inspection du système d'eau par les services publics (à la demande 

du propriétaire ou de l'occupant pour le transfert de propriété).

Test de fuite du compteur d'eau (à la demande du propriétaire ou de 

l'occupant ).
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

d.

i.

$30.00

ii. $100.00

iii.
$60.00

iv.

$200.00

e.

i.

ii.

5

a.

i. $30.00

ii. $50.00
iii. $15.00

iv. $30.00

v.

$50.00

$175.00

Permis de raccordement au service d'eau.

Inspection du système d'eau par les services publics.

Rétablissement du service d'eau par les services publics.

Frais de lecture du compteur (à la demande du propriétaire ou au 

changement de propriétaire).

Total des frais du service d'eau payables à la délivrance du permis de 

construire.

1.25% par mois sur tous les montants dus pour les frais de services 

d'eau et d'égout.

Intérêt perçu lorsque l'arriéré est inscrit au compte de taxes

1.25% par mois à partir de la date où l'arriéré est inscrit au compte de 

taxes.

Nouveaux lotissementx et plan d'implantation

Frais du service d'eau

Interruption/rétablissement du service d'eau

Autres frais du service d'égout

Pendant les heures d'ouverture de la municipalité (frais minimum).

Pendant les heures d'ouverture de la municipalité (tarif horaire).

En dehors des heures d'ouverture de la municipalité (frais minimum).

En dehors des heures d'ouverture de la municipalité (tarif horaire).

Frais de retard de paiement.

Autres frais du service d'eau et d'égout
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DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10

DU RÈGLEMENT 2020-130

SERVICES D'EAU ET D'ÉGOUT

b.

i. voir la liste des coûts ci-jointe 

(A10-1 Coûts des compteurs 

d'eau).a. Coût par unité déterminé par le conseil + les frais d'installation le 

cas échéant.

c.

i. $50.00

ii. $15.00

$65.00

d.

i.

a. Frais fixes $250.00

b. Plus les coûts des systèmes latéraux, les matériaux, etc.

6 Protection contre les incendies

a i. Appliquer le principe sans 

incidence sur les recettes 

afin de recouvrer 

$255,406

Appliquer le principe sans 

incidence sur les recettes 

afin de recouvrer 

$264,219

1 janv. 2021

7

a. $0.00 Selon le coût actuel + 

10%
1 janv. 2021

Permis de raccordement aux services d'eau et d'égout payable en 

vertu de l'annexe W (obligation financière) de l'accord de lotissement.

$ 34.00 sur une évaluation moyenne de 340 410$ en 2021 

application du principe sans incidence sur les recettes sera appliqué 

pour toutes les évaluations de la municipalité.

Nouveaux compteurs d'eau.

Frais du service d'égout

Permis de raccordement au service d'égout.

Inspection du système d'égout par les services publics.

Total des frais du service d'égout payables à la délivrance du permis 

de construire.

Autres frais des services d'eau et d'égout

Autres frais du service d'eau

Services généraux

Embauche d'un tier parti pour effectuer des travaux

A10 Water Sewage Rates 30 / 47



COMPTEURS D'EAU Actuels En 2021 En vigueur

Coûts des compteurs

Dimension des compteurs Prix

Plus: 

adaptateur Total 13% TVH

TOTAL (incluant la 

H.S.T.)

5/8 x 3/4 261.00$           11.25$                $           272.25 35.40$                    307.65$                   

3/4 x 3/4 288.00$           11.25$                $           299.25 38.90$                    338.15$                   

1 x 1 300.00$           18.00$                $           318.00 41.34$                    359.34$                   

1.5 x 1.5 698.00$           76.50$                $           774.50 100.69$                  875.19$                   

2 x 2 901.00$           85.55$                $           986.55 128.25$                  1,114.80$                

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A10-1

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130
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Actuels En 2021 En vigueur

1 Droits pour les permis d'enseigne $0.00

a. Enseigne permanente $120.00

i. Enseigne additionnelle dans une même demande de permis $20.00

b. Enseigne temporaire - 1ère demande de l'année $25.00 / enseigne

c. Dérogation au règlement sur l'affichage $200.00

d. Dérogation au règlement sur l'affichage après que l'enseigne ait 

été installée sans permis $400.00

e. Enlèvement d'une enseigne temporaire sans notification au 

propriétaire

i. 1ère infraction $0.00

ii. 2e infraction $50.00

iii. 3e infraction $100.00

f. Enlèvement d'une enseigne temporaire après la période de 

notification au propriétaire

i. 1ère infraction $50.00

ii. 2e infraction $100.00

iii. 3e infraction - l'enseigne n'est pas retournée $200.00

g. Enlèvement d'une enseigne structurelle après la période de 

notification au propriétaire

i. 1ère infraction $300.00

ii. 2e infraction - l'enseigne n'est pas restituée. $400.00

iii. 3e infraction - l'enseigne n'est pas restituée. $500.00

h. Enseignes portables. $25.00/panneau/année

ENSEIGNES

ANNEXE A11

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130
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Actuels En 2021 En vigueur

1

a. $3,965.93

b. $3,176.16

c. $1,988.16

d. $17.67

e.

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A12

Non-résidentiel - facturé au pied carré.

Tous les propriétaires fonciers qui ont payé 

ou qui continuent de payer une redevance 

en vertu du règlement 55-2011 doivent 

avoir un taux d'imposition pour le service 

d'eau applicable à leur logement - le 

montant est réduit à $1,500.00 pour les 

FRAIS DES COÛTS D'IMMOBILISATIONS DU SYSTÈME DE 

DISTRIBUTION D'EAU

Conduite principale de la rue Castor

Résidences unifamiliales et jumelées *

Résidences en rangée et autres logements 

multiples (jumelés, maisons en rangée et 

multirésidentiels).

Unités d'appartement (immeuble 

d'habitation).

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PRÉLEVÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
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Actuels En 2021 En vigueur

1

a. $500.00

b. $500.00

c. $0.00

Traitement des demandes de quotas de capacité pour les 

réseaux d'eau et d'égout.

Frais remboursables pour les demandes refusées.

Demande de quotas de capacité pour une seule unité pour le 

réseau d'eau, le réseau d'égout ou les deux réseaux. 

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE A13

QUOTAS DE CAPACITÉ POUR LES RÉSEAUX D'EAU ET 

D'ÉGOUT

Frais pour l'examen des demandes de quotas de capacité 

pour les réseaux d'eau et d'égout.

DU RÈGLEMENT 2020-130

DROITS ET REDEVANCES PRÉLEVÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
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Actuels En 2021 En vigueur

1.
Modifications au plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell. $600.00 

2. Modifications au plan officiel de la municipalité de Russell. $3,000.00 

3. Modifications mineures au règlement de zonage 
1. $1,500.00 

4. Modifications majeures au règlement de zonage 
1. $2,000.00 

5. Suspension de la disposition d'aménagement différé. $600.00 

6. Règlement sur les utilisations temporaires. $750.00 

7. Suspension du règlement sur les utilisations temporaires. $600.00 

8. Dérogation mineure ou autorisation. $650.00 

9. Morcellement des terre.s $650.00 

10.
Terrain à vocation de parc, transfert ou règlement financier – 

résidentiel ou autres (création d'un nouveau lot).

Voir le règlement sur les terains à vocation 

de parc.

11.
Terrain à vocation de parc, transfert ou règlement financier – 

commercial ou industriel (création d'un nouveau lot).

Voir le règlement sur les terains à vocation 

de parc.

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

MODIFICATIONS AU PLAN OFFICIEL

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

MORCELLEMENT DES TERRES

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

12. Accord sur le plan d'implantation - tarif de base d'une demande

Tarif de base (résidentiel): $115.00/unité de 

logement (minimum $1,000.00) + depôt pour 

l'examen des plans et des études et 

inspection5. Tarif de base non résidentiel: 

$1,000.00 + dépôt pour l'examen des plans 

et des études et l'inspection 
5
.

13.
Modification à un accord sur le plan d'implantation approuvé - tarif de 

base d'une demande

$300.00 + depôt pour l'examen des plans et 

des études et l'inspection
5.

14.

Dépôt pour un examen mineur des plans et des études et l'inspection - 

réglementation du plan d'implantation ou modification à l'accord  sur 

le plan d'implantation 
2.

Dépôt de $1 000.00 à la soumission d'une 

demande. Tous les frais d'examen des plans 

d'ingénierie et des études et de supervision 

des travaux en sus du dépôt pour l'examen 

des plans et des études doivent être payés 

par le requérant avant la signature de 

l'accord.
5

15.

Dépôt pour un examen majeur des plans et des études et l'inspection - 

réglementation du plan d'implantation ou modification à l'accord  sur 

le plan d'implantation 
2. 

Dépôt de $3 000.00 à la soumission d'une 

demande. Tous les frais d'examen des plans 

d'ingénierie et des études et de supervision 

des travaux en sus du dépôt pour l'examen 

des plans et des études doivent être payés 

par le requérant avant la signature de 

l'accord 
5

RÉGLEMENTATION DU PLAN D'IMPLANTATION
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

16.
Examen des plans d'ingénierie et des études et supervision des 

travaux - accord sur le plan d'implantation.

$125.00/l'heure pour l'examen des plans 

d'ingénierie (+ TVH) + coûts réels engagés 

dans l'examen externe des plans et études 

additionnels + $300.00 par visite du site (+ 

TVH), le montant en sus du dépôt pour 

l'examen des plans et des études payable 

avant la signature de l'accord. 
5

17.
Frais administratifs liés à l'urbanisme - accord sur le plan 

d'implantation.

20% du tarif de base d'une demande 

payables à la signature de l'accord. 
5

18. Frais administratifs municipaux - accord sur le plan d'implantation.
20% du tarif de base d'une demande 

payables à la signature de l'accord.

19.
Frais juridiques pour l'enregistrement de l'accord - accord sur le plan 

d'implantation.

Coûts réels des frais juridiques pour 

l'enregistrement de l'accord (incluant la TVH) 

payables à la signature de l'accord.

20.
Demande de libération partielle ou totale des garanties financières - 

accord sur le plan d'implantation.
$75.00 

21. Terrain à vocation de parc, transfert – résidentiel et autres.

Voir le règlement sur les terrains à vocation 

de parc. 

conveyance by-law

22. Terrain à vocation de parc, règlement financier – résidentiel et autres.

Voir le règlement sur les terrains à vocation 

de parc. 

conveyance by-law

23.
Terrain à vocation de parc, transfert ou règlement financier – 

commercial ou industriel.

Voir le règlement sur les terrains à vocation 

de parc. 

conveyance by-law

24. Accord de développement - résidentiel et autres. $1,000.00 

RÉGLEMENTATION DU PLAN D'IMPLANTATION (suite)
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

25. Plan provisoire de lotissement
3

Plan provisoire de lotissement - examen préliminaire. 
$1,500.00

Frais d'approbation de lotissement par phase.

a. 1 à 29 lots résidentiels - tarif de base d'une demande.

$2 000,00 + examen des plans d'ingénierie et 

des études, frais de supervision des travaux, 

administratifs et juridiques.

b. 30 à 249 lots résidentiels - tarif de base d'une demande

$2 500,00 + examen des plans d'ingénierie et 

des études, frais de supervision des travaux, 

administratifs et juridiques.

b. 250 lots résidentiels et plus - tarif de base d'une demande

$3 00,00 + examen des plans d'ingénierie et 

des études, frais de supervision des travaux, 

administratifs et juridiques.

d. Utilisations non résidentielles - tarif de base d'une demande

$60,00/lot non résidentiel. Minimum $1 

500,00; maximum $2 500,00 + examen des 

plans d'ingénierie et des études, frais de 

supervision des travaux, administratifs et 

juridiques.

26.
Examen des plans d'ingénierie et des études et supervision des 

travaux 

$325.00 pat lot résidentiel (plus TVH), 

payables à la signature de l'accord.

PLAN DE LOTISSEMENT
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

27.
Frais administratifs liés à l'urbanisme - accord de lotissement.

20% du tarif de base d'une demande 

payables à la signature de l'accord.

28. Frais administratifs municipaux par phase - accord de lotissement.
10% du tarif de base d'une demande 

payables à la signature de l'accord.

29.
Demande de libération partielle ou totale des garanties financières - 

accord de lotissement.
$75.00 

30. Terrain à vocation de parc, transfert – résidentiel et autres.
Voir le règlement sur les terrains à vocation 

de parc. 

31. Terrain à vocation de parc, règlement financier – résidentiel et autres.
Voir le règlement sur les terrains à vocation 

de parc.

32.
Terrain à vocation de parc, transfert ou règlement financier – 

commercial ou industriel.

Voir le règlement sur les terrains à vocation 

de parc. 

33. Prolongement des conditions du plan provisoire de lotissement. $350.00

34. Changements en rouge - plan provisoire de lotissement. $350.00 

35.
Frais juridiques pour l'enregistrement de l'accord par phase - accord 

de lotissement.

Coûts réels des frais juridiques pour 

l'enregistrement de l'accord (+ TVH) 

payables à la signature de l'accord

PLAN DE LOTISSEMENT (suite)
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

36. Accord de srvice préalable. $700.00  + frais administratifs et juridiques.

37.
Frais administratifs municipaux par phase - accord de service 

préalable.
$100.00 payables à la signature de l'accord.

38.
Frais administratifs liés à l'urbanisme par phase - accord de service 

préalable. 
$150.00 payables à la signature de l'accord.

39.
Frais juridiques pour l'enregistrement de l'accord par phase - accord 

de service préalable.

Coûts réels des frais juridiques pour 

l'enregistrement de l'accord (+ TVH) 

payables à la signature de l'accord.

40.
Demande de libération partielle ou totale des garanties financières - 

accord de service préalable.
$75.00 

41. Retrait de la réglementation relative aux parties de lot.
$350.00 - le requérant assume tous les frais 

juridiques, d'ingénierie et d'arpentage.

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX PARTIES DE LOT

ACCORD DE SERVICE PRÉALABLE 
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Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

42. Plan de copropriété - tarif de base d'une demande.

$100.00 /par unité de logement. Minimum 

$1,500.00; maximum $2,000.00 + examen 

des plans et des études et dépôt de 

supervision des travaux.
5

43. Exemption au plan de copropriété $500.00 

44.
Examen des plans d'ingénierie et des études et supervision des 

travaux - plan de copropriété. 

$2,000.00 à la soumission d'une demande. 

$125/l'heure pour l'examen des plans 

d'ingénierie (+ TVH) + coûts réels engagés 

dans l'examen externe des plans et des 

études additionnels + $300.00 par visite du 

site (+ TVH), le montant en sus du dépôt 

pour l'examen des plans et des études 

payable avant la signature de l'accord.

45. Frais administratifs liés à l'urbanisme - plan de copropriété. 
20% du tarif de base d'une demande 

payables à la signature de l'accord.

46. Frais administratifs municipaux - plan de copropriété.
10% du tarif de base d'une demande 

payables à la signature de l'accord.

47. Frais juridiques d'enregistrement - plan de copropriété.

Coûts réels des frais juridiques 

d'enregistrement de l'accord (+ TVH) 

payables à la signature de l'accord.

PLAN DE COPROPRIÉTÉ
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48. Suppression de la réserve de 30 cm.
$200.00 + le requérant assume tous les frais 

juridiques et d'arpentage.

49. Empiètement
$300.00 + le requérant assume tous les frais 

juridiques et d'arpentage.

50. Règlement financier relatif au stationnement.
$1,500.00 par espace de stationnement 

exempté.

51. Désignation de voie publique.
$100.00 + le requérant assume tous les frais 

juridiques, d'ingénierie et d'artpentage.

52.
Rapport de conformité (vérification de permis impayé, infractions, 

etc.).
$80.00 

53. Confirmation des utilisations permises. $60.00 

54. Réponses écrites aux demandes de renseignements et d'avis. $80.00 

55.
Examen par les pairs ou examen des plans d'ingénierie et des études 

et supervision des travaux.

$2,500.00 à la soumission d'une demande. 

$125/l'heure pour l'examen des plans 

d'ingénierie (+ TVH) + coûts réels engagés 

dans l'examen externe des plans et des 

études additionnels + $300.00 par visite du 

site (+ TVH), le montant en sus du dépôt 

pour l'examen des plans et des études 

payable avant la signature de l'accord ou 

avant qu'une décision finale soit prise 

lorsqu'un accord n'est pas requis.

56.
Audience de la Commission des affaires municipales de l'Ontario 

(CAMO).

Lorsque la municipalité de Russell assiste à 

une audience de la CAMO au nom d'un 

requérant, celui-ci doit assumer tous les frais 

juridiques engagés par la municipalité, y 

compris les honoraires et les débours des 

procureurs et la préparation pour assister à 

l'audience. Maximum des frais juridiques: 

$10,000.00.

AUTRES FRAIS

B1 Planning Act Fees 42 / 47



Actuels En 2021 En vigueur

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL

ANNEXE B1

BARÈME DES DROITS ET REDEVANCES POUR LE TRAITEMENT DES 

DEMANDES RELATIVES À L'URBANISME

DROITS ET REDEVANCES PERÇUS EN VERTU DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

DU RÈGLEMENT 2020-130

57. Demandes dans le cadre de la Loi sur l'énergie verte. $1,500.00 

58.
Demandes de permis dans le cadre de la Loi sur les ressources en 

agrégats.
$1,000.00 

59. Enseignes 
4

a. Grande (32 p/c) $280.00 

b. Moyenne (24 p/c) $200.00 

c. Petite (8 p/c) $85.00 

60. Projets de panneaux solaires.

a. Résolution d'appui du conseil municipal. $100.00 

b. Formulaires de zonage - moins de 10 kw. $75.00 

c. Formulaires de zonage - de 10kw à 1 mw. $350.00 

d. Formulaires de zonage - plus de 1 mw. $1,500.00 

61. Installation sans fil.

a. Frais de traitement d'une demande. $500.00 

Frais de protocole: 

b. Installation désignée.  $2,500.00 

c. Installation non désignée. $5,000.00 

d. Frais applicables aux petites enseignes (dans le processus d'avis 

public).
$85.00 

AUTRES FRAIS (suite)
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e. Frais applicables aux rapports de conformité.

      - Frais applicables aux rapports de conformité à la norme, le cas 

échéant (ex.: code de sécurité 6). 

Recouvrement des coûts + 20% de frais 

administratifs.

f. Frais annuels de location:

   - Bâtiments municipaux/structures (ex.: réservoir surélevé). $20,000/année

g. Terrains municipaux:

       i. Antennes de promoteurs (urbaine). $15,000/année

       ii. Antennes de promoteurs (rurale). $10,000/année

h. Partage d'une antenne existante. $5,000/année

i. Frais annuels de renouvellement. $100.00/année 

j. Frais annuels d'emplacement (terrains privés/structures). $100.00/année/antenne

h. Tout autre frais engagés par la municipalité au nom du promoteur.
Recouvrement des coûts + 20% de frais 

administratifs.

AUTRES FRAIS (suite)
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1

2

3

4

5

Les frais seront remboursés ou facturés sur autorisation du directeur du service d'urbanisme de la façon suivante: 

Une modification mineure au règlement de zonage s'applique aux éléments suivants: toute modification au zonage visant à modifier les exigences relatives au retrait de cour (avant, latérale intérieure, 

extérieure ou arrière), la façade ou la superficie du lot; toute modification de zonage requise en tant que cession d'une maison de ferme excédentaire; une extension d'une limite de zonage pour tenir 

compte des terrains ajoutés à une propriété existante; l'application du symbole d'aménagement différée. Une modification majeure au règlement de zonage s'applique à toute autre modification.

Un dépôt pour l'inspection et l'examen mineur des plans et des études est exigé pour toutes les demandes de réglementation du plan d'implantation et les demandes de modification à un accord sur le 

plan d'implantation dont le coût estimatif est inférieur $15 000. Le coût estimatif des travaux doit être vérifié par l'ingénieur de la municipalité. Un dépôt pour un examen majeur des plans et des études 

est exigé pour toutes les demandes de réglementation du plan d'implantation et les demandes de modification à un accord sur le plan d'implantation dont le coût estimatif est de $15,000 et plus. Le 

coût estimatif des travaux doit être vérifié par l'ingénieur municipal. 

Une révision du plan provisoire de lotissement consiste en changements qui, de l'avis de l'autorité d'approbation, sont suffisamment importants pour exiger la refonte du plan de lotissement. 

Enseignes: des enseignes sont requises pour les demandes d'aménagement suivantes: modifications au plan officiel, modifications au règlement de zonage, réglementation du plan d'implantation, 

plans de lotissement, plans de copropriété, réglementation relative aux parties de lot et dérogations mineures. Les frais relatifs aux enseignes ne sont pas inclus dans les tarifs de base des demandes 

énumérés ci-dessus. La taille des enseignes est déterminée uniquement par la municipalité de Russell. Le requérant doit assumer les coûts des enseignes additionnelles si la municipalité juge qu'elles 

sont requises.

ANNULATION D'UNE DEMANDE DE RÉGLEMENTATION DU PLAN D'IMPLANTATION, DE MODIFICATION À UN ACCORD SUR LE PLAN D'IMPLANTATION, DE 

LOTISSEMENT OU DE COPROPRIÉTÉ:

Avant la préparation de l'avis public: 80% du tarif de base d'une demande (ne comprend pas les coûts d'examen des plans d'ingénierie, des études et de supervision des travaux et les 

frais administratifs, juridiques ou d'inspection) et 100% des frais applicables aux enseignes. Le dépôt sera remboursé à 100% si le service d'urbanisme reçoit la demande avant la 

préparation de l'avis public (enseigne) et avant que l'examen de la demande ait commencé.

Après la préparation de l’entente de plan d’implantation ou de l’entente de modification du plan d’implantation : les frais de demande de base et de signature ne sont pas remboursables. 

Le dépôt sera remboursé sur la base du recouvrement des coûts; les coûts de révision des plans et études techniques et de supervision des travaux, les frais administratifs du canton, 

les frais d’administration de la planification et les autres coûts liés aux frais juridiques, administratifs et/ou d’inspection encourus avant la demande d’annulation sont récupérés et tout 

solde restant sera remboursé au demandeur. Tout solde impayé, si les coûts encourus dépassent le montant du dépôt, doit être réglé par le demandeur dans les 30 jours suivant l'avis 

écrit du solde impayé.

Après que l'examen de la demande ait commencé: le tarif de base des demandes et les frais applicables aux enseignes ne sont pas remboursables et le dépôt doit être remboursé sur la 

base du recouvrement des coûts. Les coûts pour l'examen des plans d'ingénierie et des études et de supervision des travaux de même que tous les autres frais administratifs, juridiques 

ou d'inspection engagés avant la demande d'annulation doivent être recouvrés et le solde sera remboursé au requérant. Si les coûts encourus dépassent le montant du dépôt, le 

requérant doit payer le solde dû dans les 30 jours suivants la réception de l'avis écrit du solde non payé. Si la demande est reçue avant la préparation de l'accord sur le plan 

d'implantation ou la modification à l'accord sur le plan d'implantation, aucun frais administratifs municipaux, liés à l'urbanisme ou juridiques (pour l'enregistrement de l'accord) ne seront 

facturés.
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REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LES DÉROGATIONS MINEURES ET LES DEMANDES DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET AU PLAN OFFICIEL.

Le tarif de base d'une demande sera remboursé sur l'autorisation du directeur du service d'urbanisme de la façon suivante: 

 

Note: l'examen des plans et des études, les frais d'ingénierie, administratifs et juridiques ainsi que les dépôts requis ne sont pas assujettis à cette réduction.

40 % du tarif de base d'une demande (ne comprend pas les frais d'ingénierie, administratifs, juridiques ou d'inspection) doivent être remboursés si le service d'urbanisme reçoit la 

demande de remboursement avant la préparation du rapport soumis au comité consultatif sur l'aménagement du territoire, au comité de dérogation ou au conseil. 

Le tarif de base d'une demande (ne comprend pas les frais d'ingénierie, administratifs, juridiques et d'inspection) sont non remboursables si le service d'urbanisme reçoit la 

demande d'annulation après la préparation du rapport soumis au comité consultatif sur l'aménagement du territoire, au comité de dérogation ou au conseil municipal.

Chaque frais de demande d'aménagement (ne comprend pas les frais pour la création de parcs) sera réduit de dix pourcents (10%)  si au moins deux des demandes d'aménagement suivantes 

(modification au plan officiel, modification au règlement de zonage, réglementation sur le plan d'implantation, plan de lotissement, morcellement des terres ou plan de copropriété) sont soumises 

en même temps et pour les mêmes terrains (ex.: demandes de modifications majeures au règlement de zonage et à la réglementation sur le plan d'implantation: $2,000.00 + $1,000.00 = 

$3,000.00 - 10% = $2,700.00).

80% du tarif de base d'une demande (ne comprend pas les frais d'ingénierie, administratifs, juridiques ou d'inspection) doivent être remboursés si le service d'urbanisme reçoit la 

demande de remboursement avant la préparation et la diffusion de l'avis public. 

RÉDUCTION DES FRAIS POUR LES DEMANDES MULTIPLES

Le directeur du service d'urbanisme peut rembourser à sa discrétion les frais d'ingénierie, juridiques, administratifs ou d'inspection afin de s'assurer que la municipalité recouvre 

ses coûts.
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CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL

SOUS LE REGLÈMENT DES REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT *

DROITS ET REDEVANCES

EN VERTU DE LA LOI SUR LES REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT

ANNEXE C1

REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT Date en vigueur Date en vigueur

Non-Résidentiel Non-Résidentiel

Service

Unifamiliale & 

jumelée

Apartment - 2 

chambres +

Appartement - 

Studio et 1 

chambre

Autres 

multiples

Logement de 

soins spéciaux

 par pied2 de 

surface de 

plancher brute

Unifamiliale & 

jumelée

Apartment - 2 

chambres +

Appartement - 

Studio et 1 

chambre

Autres 

multiples

Logement de 

soins spéciaux

 par pied2 de 

surface de 

plancher brute

Administration $134 $73 $53 $83 $41 $0.04 1-Jul-20 $136 $74 $54 $84 $42 $0.04 1-Jan-21

Service de police $37 $21 $14 $23 $11 $0.01 1-Jul-20 $38 $21 $14 $23 $11 $0.01 1-Jan-21

Application des règlements $15 $9 $6 $10 $4 $0.00 1-Jul-20 $15 $9 $6 $10 $4 $0.00 1-Jan-21

Protection contre les incendies $742 $404 $292 $458 $234 $0.22 1-Jul-20 $754 $410 $297 $465 $238 $0.22 1-Jan-21

Voirie et connexe $2,561 $1,392 $1,007 $1,579 $806 $0.75 1-Jul-20 $2,602 $1,414 $1,023 $1,604 $819 $0.76 1-Jan-21

Parcs et loisirs $4,454 $2,424 $1,751 $2,747 $1,401 $0.30 1-Jul-20 $4,525 $2,463 $1,779 $2,791 $1,423 $0.30 1-Jan-21

Bibliothèques $517 $281 $204 $318 $163 $0.03 1-Jul-20 $525 $285 $207 $323 $166 $0.03 1-Jan-21

Total -services pour toute la municipalité $8,460 $4,604 $3,327 $5,218 $2,660 $1.35 $8,595 $4,676 $3,380 $5,300 $2,703 $1.36

Service d'égout $4,477 $2,433 $1,758 $2,759 $1,408 $1.62 1-Jul-20 $4,549 $2,472 $1,786 $2,803 $1,431 $1.65 1-Jul-20

Service d'eau $4,864 $2,645 $1,912 $2,997 $1,529 $1.78 1-Jul-20 $4,942 $2,687 $1,943 $3,045 $1,553 $1.81 1-Jul-20

Total - services urbains $9,341 $5,078 $3,670 $5,756 $2,937 $3.40 $9,491 $5,159 $3,729 $5,848 $2,984 $3.46

TOTAL - SECTEUR  RURAL $8,460 $4,604 $3,327 $5,218 $2,660 $1.35 $8,595 $4,676 $3,380 $5,300 $2,703 $1.36

TOTAL - SECTEUR URBAIN $17,801 $9,682 $6,997 $10,974 $5,597 $4.75 $18,086 $9,835 $7,109 $11,148 $5,687 $4.82

* Modifié selon l'article 10.1 du règlement 2016-148 pour les frais 

de developpement tel que modifié par le règlement 2020-109.

Note: les frais d'eau et d'égout ne sont pas perçus à Limoges.

Note:  frais assujettis aux dispositions de l'index du règlement.

DU RÈGLEMENT 2020-130

Redevances résidentielles par type d'unité Redevances résidentielles par type d'unité

Frais courants 

juillet 2020

Frais modifiés 

janvier 2021


