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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Municipalité de Saint-Sixte 
 
RÈGLEMENT NO  165-14 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE TARIF POUR LES PERMIS DE 
CONSTRUCTION  
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Sixte a adopté le règlement 135-99, le 
03 janvier 2000, intitulé « RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICAT » et 
qui est présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la municipalité juge que le tarif devrait être ajusté pour les 
permis de construction; 
 
ATTENDU QUE présentement le tarif pour les permis de construction 
résidentielle par unité de logement (excluant l’installation septique) est de    
$30.00;  
 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à 
sa lecture ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été préalablement donné conformément à la 
loi, lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller / Madame la conseillère ____________ 
Appuyé de Monsieur le conseiller / Madame la conseillère __________________ 
 
Et résolu que le présent règlement ordonne et statue ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  
 
Que la section 6 « TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS » du règlement 135-
99 soit abrogé ainsi que tous règlements relatifs au même sujet et pouvant être 
encore en vigueur; 
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ARTICLE 2  
 
Que la sous section 6.2.1 ‘’ Habitation ’’ devra se lire comme suit : 
 

- Nouvelle construction résidentielle par unité de logement (excluant 
l’installation septique : …………………………………………..   $ 50.00 

- Pour agrandissement et rajouts :…………………………………$ 25.00 
- Pour les usages complémentaires (piscine, construction accessoire, 

construction temporaire, clôture, etc.)……………………………$ 10.00 
 
 
ARTICLE 3  
 
Que le préambule du présent règlement fasse partie intégrante du présent 
règlement. 
 
 
 
ARTICLE 4  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Signé à ___________________________, le ____________________________ 

 

________________________________  ______________________________ 

Secrétaire-trésorier, directeur général Maire 

Michel Tardif                                               André Bélisle 

 

Avis de motion : 2 décembre 2013 

Adoption le      : 

Publication le   : 

Entrée en vigueur :  


