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BARÈME E : INSPECTIONS DES SYSTÈMES D'ÉGOUTS 

Classification des systèmes - 2019 Frais 

    

Classe 2 : (fosse d'eaux grises seulement - débit quotidien prévu ne 
dépassant pas 1 000 l / jour)   380 $ 

Inspections supplémentaires 190 $ 

    

Classe 3 : (puisard - fosse d'eaux noires seulement - débit quotidien prévu 
ne dépassant pas 1 000 l / jour) 

380 $ 

Inspections supplémentaires 190 $ 

    

Classe 4 : (réservoir et champ d'épuration) et classe 5 (réservoir de 
rétention)     

Débit quotidien <4000 l / j :   

          •   Systèmes nécessitant un entretien annuel 830 $ 

          •  Autres systèmes 750 $ 

Autres : (voir l'annexe 3 (3) - de la demande de permis) et/ou inspections 
supplémentaires  

 190 $ 

    

Classe 4 : (réservoir et champ d'épuration) et classe 5 (réservoir de 
rétention)     

Débit quotidien - >4000 l / j et < 10000 l / j)   

          •   Systèmes nécessitant un entretien annuel 1 205 $ 

          •  Autres systèmes 1 095 $ 

Autres : (voir l’annexe 3 (3) de la demande de permis) ou/et inspections 
supplémentaires 235 $ 

    

** Supplément de 25% pour toute installation réalisée sans permis préalable. 

    

Modifications de l’unité de traitement (aucun changement au champ 
d'épuration)   

    

Remplacement/agrandissement/ relocalisation 380 $ 

Inspections supplémentaires 190 $ 

Ajout d’un traitement tertiaire  380 $ 

Inspections supplémentaires 190 $ 

Unité de traitement tertiaire (réparation) 190 $ 
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Modifications du système d'élimination (inclut des modifications à 
l'unité de traitement)   

    

Ajout d'un système de pompage et de dosage 380 $ 

Inspections supplémentaires 190 $ 

Modification de matériel 750 $ 

Inspections supplémentaires 190$ 

    

Réparation du système de pompage / dosage 190 $ 

Réparations mineures (p. ex. l’en-tête de niveau) 190$ 

Installation d'un filtre/élévateur 190 $ 

    

Révisions de permis (certificat de modification)   

    

Changement de type d'unité de traitement tertiaire 190 $   

Tuyaux et pierres aux chambres (superficie égale) 380 $ 

Chambres aux tuyaux et pierres (agrandissement) 380 $ 

Tuyaux et pierres aux chambres (réduction) 380 $ 

Ajout d’appareils ou de surface habitable (AUCUNE augmentation du débit de 
conception) 190 $ 

Augmentation du débit de conception et / ou changements d'élévation 190 $ 

Changement de type de système (c.-à-d. de conventionnel à tertiaire) 380 $ 

Emplacement différent sur la propriété (évaluation de l'emplacement) 190 $ 

Inspections supplémentaires 190 $ 

Divers / Autres 190 $ 

    

Renouvellement et expiration du permis     

    

Le propriétaire renouvelle son permis (six premiers mois) 190 $ 

Le propriétaire renouvelle son permis (deuxième semestre) 190 $ 

** Un maximum de deux renouvellements de six mois sera accordé.   

    

Annulation et transfert de permis   

    

Révision administrative 100 $ 

Le propriétaire transfère son permis au nouveau propriétaire (pas de 
changement) 190 $ 

Le propriétaire annule la demande (aucune inspection n'a été effectuée)  80 %  

Le propriétaire annule la demande (aucun permis délivré)  50 % 

Le propriétaire annule la demande (permis délivré)  33 % 

Le propriétaire change de concepteur ou d'entrepreneur 750 $ 
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Permis de rénovation / de changement d'utilisation (Parties 10 et 11 du Code du 
bâtiment de l'Ontario) 

    

Recherche / examen de dossiers (aucune lettre fournie) 55 $ 

Recherche / examen de dossiers (lettre d'autorisation fournie) 170 $ 

    

Contrôle des terres et création de terrains (Loi sur l'aménagement du 
territoire)   

    

Dérogations mineures et règlements de zonage (visite sur place requise) 190 $ 

En dehors de la compétence de la CNS - Demandes de consentement (par 
demande) 380 $ 

À l’intérieur de la compétence de la CNS - Demandes de consentement (par 
demande) 460 $ 

    

Terrains de lotissement (par terrain) (Frais maximum de 5 000 $) 235 $ 

Terrains de logements en copropriété (Frais maximum de 5 000 $) 235 $ 

    

Recherches de dossiers   

    

Recherche de dossiers (images seulement) 55 $ 

Images et rapport juridique 75 $ 

    

Frais administratifs    

    

Copies supplémentaires des documents de permis (photocopies) 20 $ 

Photocopies d'autres documents  

 

1 $ par 
copie 


