
SCHEDULE 1 / ANNEXE 1

2022
Fees / Frais

$

Zoning By-law / Arrêté de zonage

10(1)(a) & (b) Application to amend Zoning By-law / Demande de modification de l'Arrêté de zonage 2920
Application to amend Municipal Plan / Demande de modification du Plan municipal 3715

12(1) Temporary use application / Frais de demande pour usage temporaire 480
14(1) Variance application for single, two unit dwelling & semi-detached /

Demande de dérogation pour habitation unifamiliale, bifamiliale ou jumelée
480

14(2)
Variance application for multiple unit dwelling, commercial, industrial and all other uses /
Demande de dérogation pour habitation multifamiliale, bâtiment commercial, bâtiment industriel et tout autre usage

690

14(3) Rulling of similar or compatible permitted use / Réglementation des utlilisations comparables ou compatibles 480
15(1) Zoning confirmation letter / Lettre de confirmation de zonage 135
15(2) Zoning compliance letter / Lettre de conformité de zonage 135
17(1)(a) Development permit for single unit dwelling, two unit dwelling or semi-detached dwelling / 

Permis d'aménagement pour habitation unifamiliale, bifamiliale ou jumelée
55

17(1)(b) Development permit for manufactured dwelling, addition or renovations to a single unit dwelling, manufactured dwelling, two unit 
dwelling or semi-detached dwelling / 
Permis d'aménagement pour habitation préfabriquée, addition ou rénovation d'un habitation unifamiliale, habitation préfabriquée, 
bifamiliale ou jumelée

40

17(1)(c) Development permit for secondary use, accessory building or structure, vending facility, temporary building or structure or a 
demolition of a building or structure / 
Permis d'aménagement pour usage secondaire, bâtiment ou construction accessoire, installation de vente, bâtiment ou 
construction temporaire ou d'un projet de démolition d'un bâtiment ou de construction

40

17(1)(d) Development permit for site preparation work related to an approved subdivision / 
Permis d'aménagement pour tavaux de préparation du chantier se rapportant à un lotissement approuvé

110

17(1)(e) For other development with a construction value of: /S'agissant de tout autre aménagement :
(i)           under $10,000; /

          si la valeur de construction est inférieure à 10 000 $,
55

URBAN PLANNING / URBASNISME



2022
Fees / Frais

$

(ii)           equal to or greater than $10,000 and less than $500,000; /
          si la valeur de construction est égale ou supérieure à 10 000 $ et inférieure à 500 000 $,

160

(iii)           equal to or greatr than $500,000 and less than $1,000,000; /
          si la valeur de construction est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à 1 000 000 $,

270

(iv)           equal to or greater than $1,000,000 and less than $5,000,000; and /
          si la valeur de construction est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieur à 5 000 000 $,

480

(v)           equal to or greater than $5,000,000 /
          si la valeur de construction est égale ou supérieure à 5 000 000 $

690

17(2) Terms and conditions application / Demande de permis d'aménagement donnant lieu à l'imposition de conditions 480

17(3) Non-conforming use application / Demande de permis d'aménagement à l'égard d'un usage non conforme 480

69 (b) Application to injure or destroy a tree / Demande de mutiler ou détruire un arbre 110
Subdivision of Lands By-law / Arrêté de lotissement de terrains

7(1) Type 1 Subdivision Application / Demande de lotissement de type 1 370

7(1) Type 2 Subdivision Application / Demande de lotissement de type 2 585

7(2) Subdivision agreement / Accord de lotissement 1060

7(3) Each lot or parcel created by subdivision / Chaque parcelle ou lot créé par le lotissement 260

8 Instrument Approvals (per instrument) / Approbation de document (par document) 110
8(1) Renewal of expired tentative plan approval / Renouvellement de l'approbation d'un plan provisoire expiré 270

Antenna Systems Siting Policy / Politique pour le choix de l’emplacement des systèmes d'antennes
Application for of telecommunication towers / Demande d'installation d'antennes de télécommunication 2650

HST does not apply / La TVH ne s'applique pas 



SCHEDULE 1 / ANNEXE 1
BUILDING INSPECTION / INSPECTION DES BÂTIMENTS

2022
Fees / Frais

$

Building By-law / Arrêté de construction
20(4) Building permit: $8 per $1,000 of construction value of the work (minimum $25) / 

Permis de construction: 8 $ par tranche de 1 000 $ de la valeur estimative des travaux (minimum 25 $)
20(6) Property search request / Demande de recherche sur une propriété 100 
20(7) Demolition permit: $8 per $1,000 of demolition cost (minimum $25) /

Permis de démolition: 8 $ par tranche de 1 000 $ du coût de la démolition (minimum 25 $)
20(8) Tent or air supported structure permit / Permis d'installation d'un chapiteau (ou tente) ou d'une structure gonflable 25 

 Plumbing By-law / Arrêté de plomberie

2.2 (b) Hot water tank replacement annual permit / Permis annuel pour remplacement de chauffe-eau* 50 
2.2 (d) Hot water tank replacement / Remplacement d'un chauffe-eau* 15 
3 (f) Permit for plumbing work / Permis de travaux de plomberie 50 

Per fixture / Par appareil sanitaire 20 
Per roof drain / Par avaloir de toit 30 

*Fee established and collected by the Province / Frais établi et reçu par la Province

HST does not apply / La TVH ne s'applique pas  

 Minimum 25 

Minimum 25
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